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Nous allons aborder les grandes lignes de la macro.
Il n'y a pas encore si longtemps celle ci était réservée à un cercle d'initiés possédant
l'équipement approprié. C'est un domaine régit par de multiples contraintes comme le
matériel, les réglages, le choix du sujet mais aussi les conditions météo.

Le principe
En termes strictes, le macro enregistre une image à l'échelle 1:1 voire plus. Le sujet est donc à
sa taille réelle ou plus grande, vous pouvez avoir une fleur qui remplit votre écran.

Au final, ce qui détermine si votre objectif peut faire de la macro c'est sa capacité à faire la
mise au point très près. Le petit canon 50 mm F1.8, peu coûteux fait des merveilles. J'ai
également de bons résultat avec mon télézoom canon 17-135 mm.

Contraintes.
A l'évidence, pour faire de la macro, il faut être au plus près de ce que l'on veut photographier.
Plus on se rapproche moins le sujet est éclairé. Voila pourquoi les conditions météo sont
importantes car photographier une araignée avec du vent relève tout simplement de l'exploit.

La macro privilégie la netteté maximale sur le sujet alors n'ayez pas peur d'ouvrir au
maximum votre diaphragme. Votre sujet sera noyé dans un joli fond flou.

Pour arriver à cela, il faut un minimum de matériel.
Pour les possesseurs de compact, eux n'ont rien de particulier à faire, ils ont dans leur menu
une option macro et ils font avec.

Pour les possesseurs de réflex, eux doivent se munir d'un objectif macro. Cet objectif permet
de rapprocher énormément le sujet pour faire la mise au point. Je vous rassure je n'ai pas
d'objectif macro et je m'en sors plutôt bien.
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Les journées bien ensoleillées sont généralement suffisantes pour éclairer
correctement le sujet. Dans tous les autres cas se munir d'un flash cobra avec un
diffuseur, mais attention à l'effet de la lumière ! Un flash trop près du sujet risque de
gâcher la photo.
Utilisez une focale de 50 à 135 mm: c'est la plage que je préfère. Un objectif stabilisé
peut ici rendre de bons services.
Un trépied peut savérer également judicieux dans certaines conditions, vous serez
assuré que votre cadrage et votre appareil seront immobiles et stables.
Par manque de luminosité, si votre appareil le permet vous pouvez monter en ISO.

Vérifiez le réglage du viseur et soyez rigoureux pour la mise au point.

Il faut donc s'assurer que le viseur est bien réglé (la plupart des viseurs ont une fonction de
réglage qui permet par exemple aux gens myopes de ne pas utiliser de lunettes pour viser).
Assurez vous plutôt deux fois qu'une que ce réglage est bien fait, et ne vous induira pas en
erreur.
Autres conseils, prenez en compte les formes et les couleurs mais également celles de l'arrière
plan. Pour la photo dessous, j'ai carrément construit mon bouquet.

.

Il faut parfois un peu forcer la nature. Faites attention aux ombres indésirables et
particulièrement la votre. Le cadrage et la composition doivent êtres soignés, ne centrer pas
systématiquement le sujet.

Conseils pour la mise en scène.
Qualité de la lumière : excellente le matin, au printemps, pour mieux saisir les blancs, la
violence de certaines couleurs, la transparence délicate des pétales. Recommandée en fin

d’après midi, elle est plus aléatoire, mais séduisante pour souligner la fluorescence de
certaines couleurs dans la pénombre.
Direction de la lumière : elle joue un grand rôle. Directe sur la fleur, la photo sera facile à
prendre, mais elle manquera d’ombre, donc de volume. Le contre-jour est préférable, car il
crée du contraste, fait avancer la fleur. Le pare soleil de l'objectif prend ici tout son sens.
Angle de prise de vue : si les images prises à la hauteur même de la fleur sont à écarter car
trop plates, la vision axiale du cœur révèlera un splendide décor, tant dans son tracé que dans
ses couleurs. La prise en incidence oblique dominant la fleur et dirigée vers le sol est parfaite
pour un bon rendu du volume.

Quelques conseils supplémentaires.

