
Réussir la photographie de produit facilement chez soi
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I N T R O D U C T I O N

Les images jouent un rôle toujours plus important dans notre quotidien. 
Cela concerne en particulier la photographie d’objets ou de produit. 

Il n’y a pas que les grandes entre-

prises qui illustrent les descrip-

tions d’articles : toujours plus de per-

sonnes privées qui vendent des objets 

sur des plates-formes Internet sont plus 

ou moins forcées à fournir des images 

de grande qualité conformément à des 

normes déterminées. Apprenez à quels 

éléments il faut particulièrement faire 

attention et comment représenter vos 

produits à la perfection.

Tout d’abord, il convient d’expliquer 

pourquoi des règles particulières 

doivent s’appliquer à la photographie 

de produits. Le fait qu’aucune per-

sonne n’apparaisse sur les images est 

un facteur tout à fait décisif qui donne 

automatiquement un certain ton. Com-

ment fonctionne donc une image qui 

ne montre qu’un objet non animé ? 

Comment peut-il attirer l’attention de 

l’observateur ? Comment est-il possible 

de transmettre un message le plus ra-

pidement possible ? Au vu du flux de 

photographies qui nous accompagnent 

dans la vie de tous les jours, il est décisif 

« d’attirer l’observateur dans l’image » et 

de lui communiquer de la manière la 

plus commode possible les informa-

tions décisives. Si une personne est 

intégrée dans l’image, ce sont principa-

lement ses yeux ou la pose correspon-

dante qui attireront le regard de l’obser-

vateur. Pour la représentation d’objets, 

le photographe est cependant forcé de 

s’assurer, à l’aide des montages et de 

la lumière correspondante, que l’image 

fonctionne et atteint son but.

Découvrez et lisez dans cet e-book à 

quel point il est simple de présenter 

les objets sous leur meilleur jour. Une 

image agréable est une image simple. 

Pour la photographie d’objets, la 

phrase : « Moins on en a, mieux c’est » 

s’applique tout particulièrement. Il est 

important de se concentrer sur l’es-

sentiel. Montrez à l’observateur ce qu’il 

veut voir, rien de plus ! Donner les infor-

mations pertinentes de manière com-

préhensible et en laissant peu de place 

à l’interprétation, de façon ciblée : c’est 

exactement cela que vous devez faire. 

La photographie d’objets porte moins 

sur les décisions créatives et l’espace 

d’expression artistique que sur la com-

position intelligente.
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Découvrez les différents domaines de 

la photographie d’objets dans les cha-

pitres suivants : quels sont les diffé-

rents types, et qu’est-ce qui correspond 

le mieux à votre projet ?
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Q U ’ E S T - C E  Q U E  L A  P H O T O G R A P H I E 
D ’ O B J E T S  E T  Q U E L S  T Y P E S
C O M P R E N D - E L L E  ?

Quand les objets sont présentés sans la participation déterminante de personnes, 
on parle de « photographies d’objets ». La représentation d’un briquet tenu à la 
main est par exemple également comptée dans cette catégorie. Enfin, la manière 
de présenter l’environnement détermine de quel type de photographie il s’agit. Il 
est donc pertinent de différencier la capture d’objets pure des images détourées, des 
captures de produits et des photographies de natures mortes, qui sont des genres 
similaires.

Capture d’objets
Pour établir une définition aussi exacte que possible de la photographie d’objets, 

nous pouvons jeter un œil à la photographie de personnes : la capture pure d’ob-

jets peut être comparée à la photo-portrait d’un passeport biométrique. Les ar-

rière-plans ne sont pas bienvenus ; l’objet doit être représenté de manière claire et 

distincte, sans « ajouts ». Le transfert de ces directives à l’objet est synonyme d’une 

capture claire, bien illuminée, avec ce que l’on appelle la « vue triptyque ». Tous 

les côtés de l’objet doivent être facilement reconnaissables et sont différenciés les 

uns des autres par différentes valeurs de luminosité. Les distorsions dans l’image, 

I M A G E  1

I M A G E  2

appelées communément distorsions optiques, doivent être évitées dans la mesure 

du possible. La matière, la finition de la surface et la forme doivent être reconnais-

sables. Sur l’image 1, les différences de luminosité ainsi que le type et la matière 

sont clairement reconnaissables. Il est fondamental que le côté important soit le 

plus clair et qu’il soit si possible dirigé vers l’observateur. Sur cette prise (image 2), 

l’éclairage est trop doux et égal. La forme de l’objet n’est reconnaissable que par la 

perspective et les bords. Même les surfaces ont un effet très ennuyeux, l’impression 

haptique est totalement perdue.

Bien entendu, l’angle de vue depuis lequel le produit est photographique est égale-

ment essentiel. Dans les images ci-dessus, une perspective qui correspond à l’éclai-

rage a été choisie : le côté principal de l’objet est représenté en grand et les côtés 

qui ne font « que » déterminer les proportions de l’objet sont représentés plus pe-

tits de façon à être encore facilement reconnaissables, mais sans influencer l’image 

nette du côté principal. Sans entrer plus avant dans les règles de présentation, voici 

un bon conseil pour placer l’objet dans la surface à disposition : vous voyez que le 

côté important du carton photographié « regarde » vers la gauche et que l’objet est 

positionné sur le côté droit de manière tendancielle sur la surface. Cela donne une 
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I M A G E  1  ( 2 )
Règle d‘or

image d’ensemble équilibrée à ramener à la règle d’or ou à la règle des deux tiers 

(image 1 (2)). La règle dit que les surfaces ou les distances doivent être intégrées de 

manière à avoir un effet harmonieux. Vous voyez que le milieu de l’emballage est 

placé dans l’image avec une relation d’environ 2/3 sur 1/3. La règle détermine que la 

relation de la distance la plus courte (rouge) par rapport à la plus longue (bleu) soit 

identique à celle de la distance la plus longue (bleu) par rapport à la distance totale 

(noir). La fiabilité avec laquelle on peut utiliser cette règle pour placer les choses de 

manière harmonieuse est stupéfiante. Cependant, ce n’est qu’une règle : s’il y a une 

autre répartition qui vous plaît mieux, suivez votre instinct pour photographier.

Je n’utilise toutes ces règles que dans les cas où je ne suis pas satisfait du résultat 

d’une image sans savoir exactement ce que je dois changer. Ensuite, il convient de 

regarder attentivement comme les objets sont orientés. C’est souvent la solution. 

Utilisez également des règles pour vérifier les images en cas de doute et non pour 

créer des photos dogmatiques. Les coupes d’objets, les positions d’appareil en biais 

et particulièrement dynamiques du dessus ou du bas n’ont rien à faire dans le do-

maine de la photographie d’objets et de produits. En revanche, dans la photogra-

phie de natures mortes, ce sont des outils d’agencement simples et efficaces.

Images détourées
Vous rencontrerez fréquemment le concept d‘« images détourées » en rapport avec 

la photographie d‘objets. Sur le net, en particulier, ce type de photos est fortement 

mis en avant sur différents portails de vente. Il s‘agit d‘images qui se trouvent de-

vant un fond totalement blanc sans contours. Cela demande presque toujours de 

peaufiner encore un peu l‘image ; d‘un point de vue purement technique, il est très 

difficile d‘éviter que le fond très fortement éclairé éblouisse l‘objet ou que la photo 

soit trop claire en général. 

Si l‘objet doit être représenté et utilisé sans contours, il est donc souvent irréaliste et 

presque comme une impression découpée. Sa valence, que vous voulez sûrement 

montrer, souffre de tels traitements. Nous vous conseillons donc de placer une pe-

tite ombre sous l‘objet. Cela est presque toujours faisable, et la photographie est ac-

ceptée en tant qu‘image détourée dans ce cas. Ainsi, elle n‘a plus l‘air d‘une découpe 

aux ciseaux, mais bien d‘une représentation propre et de qualité. 

 

Comparez-vous même l‘effet d‘une image identique avec et sans ombre.

I M A G E  3
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Captures de produits
Au contraire de la réalisation d’images abso-

lument sobres (les photographies d’objet), la 

photographie de produits peut permettre de 

travailler avec des accessoires. Ici, il est pos-

sible d’établir une comparaison avec la pho-

tographie de personnes : à partir de la photo 

d’un passeport biométrique, on passe à un 

portrait. Le photographe cherche la pers-

pective la plus avantageuse de la personne 

et peut enjoliver le portrait à l’aide des ac-

cessoires. C’est également le cas avec la pho-

tographie de produits. Il fait faire attention 

à ce que l’objet soit bien reconnaissable. De 

plus, l’accessoire sélectionné doit être adap-

té. Il renforce la matière, la haptique, l’utilisa-

tion et la forme d’un objet pour l’utilisateur. 

Il revalorise également la photographie d’un 

point de vue qualitatif quand il est bien utili-

sé. Un accessoire peut faire paraître l’objet 

représenté plus intéressant.

Une possibilité très simple a été choisie pour 

la représentation dans l’image 4 : le produit 

à présenter est un emballage ; le papier de 

soie renforce son « message ». La curiosité de 

l’observateur est éveillée très simplement : il 

se demande ce qui pourrait y être enveloppé. 

L’espace autour de l’image ne doit plus né-

cessairement être purement blanc. Comme 

on peut le voir, un arrière-plan simple avec 

un éclairage inégal donne déjà une certaine 

atmosphère.

Photographie de natures mortes
La photographie de natures mortes donne beaucoup de liberté au pho-

tographe : tout est autorisé et cette technique n’a plus grand-chose à 

voir avec l’image plutôt conservatrice qu’évoque le terme de « nature 

morte » pour la plupart des gens. Il ne désigne plus uniquement des 

arrangements de vases et de fruits sombres peints à l’huile de vieux 

maîtres ! Une « nature morte », dans le sens du terme actuel, est bien 
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I M A G E  4

plus que cela : l’image ne doit pas obligatoirement 

être sombre ; elle peut être définie par la lumière 

venant d’une fenêtre ou la lumière d’une bougie. 

En ce qui concerne le montage de la photographie, 

il n’y a pas non plus d’obligation de tranquillité : le 

motif et l’inspiration dégagée par l’image peuvent 
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I M A G E  5

avoir une relation tout à fait abstraite 

avec l’objet. La photographie de na-

tures mortes est déterminée par le 

goût de l’époque : les images claires 

ou très dramatiques, les situations 

inhabituelles et les couleurs légè-

rement désaturées se retrouvent 

actuellement dans de nombreuses 

photos de produits mises en scène. 

L’image 5 montre clairement ce 

qui se passe lorsque l’on joue avec 

le produit : la lumière et la fumée 

donnent l’idée d’un bien emballé 

presque magique. Elles rendent 

l’image intéressante et l’observateur 

curieux. Nous avons donc cité les 

trois types de photographies de pro-

duit fondamentaux. Vous rencontre-

rez à nouveau ces concepts à plu-

sieurs reprises dans le contexte de 

la photographie de produit, avec des 

buts d’utilisation et des exigences 

différentes.
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T E C H N I Q U E S  S P É C I A L E S

En plus des techniques habituelles, il en existe d’autres, plus spéciales, qui per-
mettent de présenter les produits de manière tout à fait particulière. Quand les 
images ne sont prévues que pour être affichées sur des moniteurs, par exemple, 
et qu’elles ne sont pas faites pour l’impression, elles peuvent être rehaussées à 
l’aide d’animations, d’informations adaptées sur le produit et d’autres effets. Elles 
peuvent devenir le centre d’attention de tous les regards !

Photographie à 360°
Lors d’une photographie simple à 360°, le produit est placé sur un plateau tournant. 

Au moins huit images sont capturées pendant que le produit est tourné selon un 

angle défini. Observez les illustrations 6 (1) à 6 (8) à ce sujet. Il est possible, à l’aide 

d’un logiciel le permettant, de créer une animation à partir de ces images. Ainsi, le 

client potentiel est en mesure d’observer une chaussure de tous les côtés en cli-

quant sur sa souris. La représentation avec huit images est la plus basique, mais on 

recommande cependant 24 ou 36 images pour pouvoir créer une animation fluide. 

Les prises ne sont également pas réalisées uniquement dans un axe, mais depuis 

des hauteurs différentes. Ainsi, il est possible de tourner non seulement verticale-

ment, mais aussi horizontalement. Pour ce type de prises, vous pouvez utiliser un 

logiciel simple tout comme des solutions complexes en fonction de vos besoins 

individuels. La création totalement automatique des animations est très simple et 

ne demande presque pas de connaissances en photographie.

I M A G E  6  ( 1 ) I M A G E  6  ( 2 )

I M A G E  6  ( 3 )

I M A G E  6  ( 5 )

I M A G E  6  ( 7 )

I M A G E  6  ( 4 )

I M A G E  6  ( 6 )

I M A G E  6  ( 8 )
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Computer Generated Imagery
« Computer Generated Imagery » : voilà un concept qui fait grimacer bien des pho-

tographes. Il s’agit cependant d’une technique dont on ne peut plus se passer de-

puis longtemps pour créer des images spéciales et utilisables de façon universelle. 

Comme le nom l’indique déjà, les produits ne sont pas photographiés, mais créés 

dans l’ordinateur par la définition de leur couleur, leurs propriétés et leur surface. 

Tous les éléments imaginables sont établis de cette manière, et l’illumination pho-

tographique parfaite est bien entendu possible. Souvent, la différence entre la CGI 

et une véritable photographie n’est plus visible. L’immense avantage de cette tech-

nique réside dans le fait que les objets peuvent être tournés librement et qu’après 

la première réalisation, vraiment toutes les perspectives sont possibles en quelques 

clics. Bien entendu, les couleurs peuvent également être modifiées rapidement. 

En quelques minutes, il est possible de changer une tasse en céramique en tasse 

en porcelaine. Pour une représentation réaliste, il suffit de disposer des mesures 

exactes. Cette technique est donc toujours utilisée pour des photographies d’ob-

jets qui ne sont pas encore sortis, dont la photographie demanderait un effort re-

lativement important ou qui sont nécessaires avec beaucoup de variations et de 

perspectives. L’écran ressemble au plan de travail d’un architecte quand de telles 

images sont créées. 

Images en mouvement  
Il existe de nombreuses manières de nommer cette technique, de « Cinemagraphy » 

à « Images en mouvement », et la véritable dénomination est en réalité « gif animé ». 

Cela désigne tout aussi bien les petits bonshommes dansants des années 90 que 

les animations de la photographie de produit. Cette technique est toujours utilisée 

quand des images doivent être rendues plus intéressantes et vivantes sur l’écran 

avec peu d’effort. Un gif animé peut représenter un motif et le combiner avec un 

mouvement. L’observateur imagine d’abord qu’il s’agit d’une simple photo et est 

surpris. Les animations où l’on voit les cheveux d’une personne qui a l’air d’avoir été 

photographiée voler ou des gouttes d’eau tomber sur un récipient sont particuliè-

rement appréciées (image 9).

Ci-dessous, vous pouvez voir une tasse photographiée sur l’illustration 8 (1) ainsi 

que la version générée par CGI sur l’illustration 8 (2) – sans aucun appareil photo.

I M A G E  7

I M A G E  8  ( 1 ) I M A G E  8  ( 2 )
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L’utilisation de cette technique est très 

simple avec les caméras numériques ac-

tuelles. Il suffit de simplement capturer 

une petite séquence vidéo du motif et de 

marquer la partie qui doit être reproduite 

en continu dans l’image fixe grâce à un lo-

giciel de traitement d’image. La séquence 

comprenant l’image est sauvegardée 

sous forme de fichier GIF.

I M A G E  9
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L ’ É Q U I P E M E N T  U T I L I S É

Appareil photographique
Après avoir présenté brièvement la 

grande diversité de photographies 

de produit, nous devrions parler en 

termes pratiques de votre équipement. 

Qu’est-ce qui est vraiment nécessaire 

pour photographier des produits ? 

N’ayez crainte : jusqu’au logiciel pour 

le CGI, vous pouvez vous en sortir avec 

des appareils relativement simples. 

Créer une bonne photo est bien plus 

simple que ce que beaucoup de per-

sonnes pensent ! Commençons donc 

par l’appareil photo : non, vous n’êtes 

pas obligé de photographier avec 25 

millions de pixels. Non, vous n’avez pas 

besoin d’appareil professionnel de plus 

de 1 000 € .

Il faut commencer par vous demander 

quelle taille doivent faire vos images, et 

dans quel lieu elles devront être pré-

sentées. Devront-elles être imprimées 

à un format supérieur à A4 ? Si ce n’est 

pas le cas, vous pouvez utiliser presque 

tous les appareils photo disponibles 

sur le marché. Ils seront tous appro-

priés en termes de taille d’image. Les 

réglages d’appareil et d’exposition ma-

nuels sont un atout important. Ils vous 

donnent la possibilité d’influencer à la 

main l’exposition de l’image. Cela est 

extrêmement important dans la photo-

graphie de produit. En ce qui concerne 

la résolution de l’appareil : Saviez-vous 

que pour une image de la taille d’une 

carte postale (10 x 15 cm) sur Internet, 

une résolution de 680 x 450 pixels suf-

fit ? L’image ne doit donc avoir qu’une 

taille de 0,3 MP. Si la photo format carte 

postale doit être imprimée, elle devrait 

avoir une résolution de 1890 x 1260 

pixels. Cela donne une taille d’image 

d’environ 2,4 mégapixels.

Vous voyez : un appareil photo de 8 

MP est bien suffisant pour obtenir 

de bonnes images à imprimer. Il n’y a 

presque plus de caméras à résolution 

inférieure sur le marché.

Exposition manuelle
Si vous voulez faire de bonnes images 

de produits, vous devrez vous inté-

resser aux réglages d’exposition. Il est 

absolument primordial de désactiver 

le mode automatique qui est censé ga-

rantir une image équilibrée. C’est ainsi 

que vous pourrez centrer l’exposition 

sur les zones importantes de l’image.  

Si vous photographiez un objet devant 

un arrière-plan blanc, par exemple, le 

capteur de la caméra le considérera 

trop clair. La caméra modifiera la du-

rée d’exposition de manière à équili-

brer l’image. Dans les faits, cela voudra 

dire que le fond aura un effet sale et 

sera représenté trop sombre comme 

sur l’image 10 (1). Avec un réglage ma-

nuel de l’exposition, vous pouvez en 

revanche garantir que le fond restera 

blanc, fidèlement à la réalité. L’image 

10 (2) a même été un peu surexposée 

pour reproduire de manière plus claire 

les zones sombres de l’image et pour 

mieux rendre les contours de l’appareil 

photo noir. Aucune des deux images 

n’a été retouchée. Plus les objets sont 

photographiés sur fond blanc sont 

clair, plus cet effet est important. Vous 

voyez donc la nécessité de procéder à 

des corrections dès la prise de la pho-

tographie si cela est possible. 

— 20 —
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On me demande très souvent s’il est obligatoire d’utiliser un trépied. Ma réponse à 

cette question est toujours très claire : « Obligatoire, mais... ».

Personnellement, je travaille toujours avec un trépied bien ferme et qui comporte 

une tête permettant de régler l’appareil de façon précise au millimètre près. Il est 

ainsi possible de procéder à des petites modifications de réglage sans devoir cher-

cher à nouveau l’emplacement idéal de l’appareil photo. On voit à quel point les 

réglages d’une photographie de produit doivent être exacts lorsque l’on doit repro-

duire de façon exacte les petits détails. Il est donc essentiel de pouvoir modifier le 

trépied sans changement de la hauteur et d’avoir une tête de trépied qui permet les 

modifications les plus minimes possible. En ce qui concerne la tête, les dispositifs 

d’inclinaison à deux ou trois directions qui vous permettent de régler séparément 

chaque direction de mouvement sont toujours plus appropriés que les têtes sphé-

riques où tous les déplacements sont réglés avec un seul dispositif d’arrêt. Cepen-

dant, il est difficile de trouver un tel trépied à tête à moins de 150 à 250 €. Souvent, 

en observant des connaissances qui font de la photographie à titre non profession-

nel, je remarque qu’ils arrivent à obtenir de très bonnes images sans trépied et qu’ils 

sont très flexibles dans le choix de différentes perspectives. Je vous recommande 

donc d’essayer pour savoir ce qui vous convient le mieux et quelle qualité de tra-

vail vous pouvez obtenir. Faites cependant attention aux temps d’exposition longs : 

selon l’objectif, il est possible qu’à partir de 1/100 seconde, il soit difficile de pho-

tographier « à la main ». De plus, la sensibilité de la puce ne devrait pas être aug-

mentée à l’infini. Selon l’appareil, je recommande de ne pas choisir de valeurs ISO 

supérieures à 400. Le fondu (travail à diaphragme ouvert) mène également toujours 

à de plus petites profondeurs de champ.

Objectifs
Presque tous les appareils comportent d’un objectif zoom ou d’un kit objectif à lar-

geur réglable. Ils sont suffisants pour travailler. Si vous avez un appareil photo où 

l’on peut changer l’objectif, vous obtiendrez la meilleure qualité avec un objectif à 

focale fixe. Ici, il faut cependant prendre en compte que cette différence de qualité 

n’aura qu’un effet très minime sur l’affichage de votre photo. L’important pour re-
I M A G E  1 0  ( 2 )
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présenter des objets de la manière la plus 

fidèle possible est le choix d’une focale 

un peu plus grande (des focales entre 70 

et 150 mm, si vous avez une puce plein 

format). Vous éviterez ainsi les distorsions 

non nécessaires qui représentent un ob-

jet de manière déformée. Dans le cas des 

prises à angles larges qui rendent sou-

vent les images plus dynamiques, même 

conseil : n’oubliez pas dans quel but vous 

faites la photo. Si vous voulez représen-

ter l’objet en première ligne de manière 

intéressante, photographiez une nature 

morte : tout est autorisé pour ce type de 

photo. Dans le cas d’une photographie 

d’objets ou de produit, en revanche, vous 

devez transmettre à l’observateur une 

impression la plus exacte possible du 

produit. Par exemple, une bouteille doit 

ressembler à une bouteille et sa forme 

doit être facilement reconnaissable : elle 

ne doit pas apparaître déformée ou co-

nique : gardez donc à l’œil les proportions 

de l’original ! 

La bouteille supérieure a été photogra-

phiée avec une focale courte (grand angle 

35 mm), la bouteille dessous avec une fo-

cale plus longue (téléobjectif 150 mm). Les 

différences de représentation peuvent 

être détectées par comparaison directe ; 

en effet, seule l’image dessous permet 

vraiment de bien reconnaître la forme 

de la bouteille. Les proportions entre le 

goulot et le corps de la bouteille sont claires 

uniquement ici. Sur l’image de gauche, la 

fermeture en métal est représentée trop 

grande d’un point de vue proportionnel. 

Les bons objectifs pour la représentation 

fidèle d’objet atteignent des focales plus 

longues que la focale standard. Dans le cas 

d’un appareil plein format, celle-ci est d’en-

viron 50 mm - tout ce qui dépasse cette 

valeur est une focale longue. Pour ce type 

de prises, je privilégie personnellement 

l’objectif 100 mm. De nombreux objectifs 

en kit couvrent cette fourchette. 

Le plein format et les données de focales 

se réfèrent au petit format historique de 24 

x 36 mm. Cependant, beaucoup de puces 

sont plus petites aujourd’hui et pour re-

produire le détail sur celles-ci, les focales 

doivent également être plus petites. Si vous 

n’êtes pas sûr de la focale qui correspond 

à votre puce, vous pouvez la calculer grâce 

au facteur de grossissement qui est tou-

jours fourni avec les données de l’objectif 

et de la puce. 50 mm, par exemple, est la 

focale qui correspond à l’angle de vue de 

l’œil humain pour un appareil plein format ; 

dans le cas d’un appareil APS-C, cela cor-

respond à environ 30 mm, et à 24 mm pour 

un appareil MFT.

I M A G E  1 1
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Lumière et éclairage
Lorsque l’on commence dans la photographie de 

produit, la question de l’éclairage n’est pas simple 

à traiter au début. On se heurte très rapidement 

au concept de « chapiteau de lumière ». Ce produit 

vous promettra que vous obtiendrez l’éclairage par-

fait de votre objet. Je voudrais limiter quelque peu 

cette déclaration : je me contente de dire que vos 

images auront au moins une illumination uniforme. 

Accordez de l’importance à la bonne représentation 

des surfaces des structures, etc., et vous verrez très 

vite l’effet négatif d’un éclairage homogène. De plus, 

vous pouvez atteindre des résultats au moins aussi 

bons avec un plan de travail blanc, du papier blanc 

et un peu de lumière naturelle. Dans ce cas, vous 

devez faire attention à ce que la lumière du soleil ne 

rentre pas directement par la fenêtre. 

Si vous procédez aux réglages de ces images devant 

ou, encore mieux, à proximité d’une fenêtre, vous 

atteindrez de meilleurs résultats s’il n’y a pas de 

lumière du soleil directe et qu’il n’y a donc pas de 

lumières dures ou d’ombres. Vous avez dans votre 

appartement une fenêtre dirigée vers le Nord ? Voilà 

qui serait le plus adapté en termes de conditions de 

base : vous y obtiendrez certainement un éclairage 

égal sans rayonnement direct du soleil. Photogra-

phiez lors de journées claires si cela est possible, 

afin de ne pas avoir à utiliser le flash. Les endroits 

ombragés sur les balcons, les terrasses et tous les 

lieux où vous pouvez réaliser un petit montage de 

photographie sans rayonnement direct du soleil 

sont également appropriés. Ne donnez pas plus 

d’importance que nécessaire à l’éclairage global : pour des prises d’objets dans un but de documentation, une lumière 

douce diffuse comme celle décrite est parfaitement suffisante. Dans l’exemple des prises de la voiture miniature, les effets 

lumineux peuvent être reconnus de manière très claire. Même les surfaces métalliques très brillantes peuvent être très bien 

représentées avec un peu d’observation et quelques outils. Il faut d’abord déterminer comment la lumière doit être placée : 

l’éclairage frontal n’est pas toujours le meilleur choix.

— 27 —
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Comme on peut le voir sur l’image 12 (1), la lumière latérale venant de droite se re-

flète de manière frontale sur le côté de la miniature. C’est pour cette raison que des 

contrastes très élevés qui ne peuvent pas être atténués simplement apparaissent. 

Le schéma de construction pour cela est le suivant :

Le côté de la table a été changé. Sur l’image 12 (3), la lumière arrive maintenant sur 

l’objet en biais depuis l’arrière à gauche, de manière très pratique. Le côté avant est 

un peu éclairci par le fond blanc. On peut maintenant voir à la surface des pneus 

et du siège conducteur à quel point le contre-jour assure plus de netteté et la 

modulation des petits détails.

Éclaircissant
L’étape suivante illustrée sur les images 12 (4) et 12 (5), vous permet de bien illu-

miner les zones qui sont encore sombres sans utiliser d’autre source d’éclairage. 

Une simple feuille de papier blanc fait des merveilles en tant qu’éclaircissant : sans 

rompre l’ambiance lumineuse de l’image, il permet d’éclaircir la totalité d’une surface 

latérale. Les détails comme les fentes d’aération du capot sont reproduits avec un 

joli effet d’ombres.

I M A G E  1 2  ( 2 )

I M A G E  1 2  ( 3 )

Comparez le rendu des détails de prises individuelles (sur les surfaces des routes 

et du siège conducteur) et définissez les différences entre la lumière frontale et 

latérale, et le contre-jour.

C O N S E I L 



— 31 —— 30 —

I M A G E  1 2  ( 4 )
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Vous voyez sur l’image 12 (6) à quel 

point cela est simple : un montage 

de photographie simple réalisé à 

côté d’une fenêtre peut ressembler à 

cela ou à quelque chose de similaire : 

il n’est pas nécessaire de se lancer 

dans une construction à grands frais. 

La bouteille en verre qui sert de sup-

port doit toujours être transparente. 

Les bouteilles colorées peuvent très 

vite causer des dominantes de cou-

leurs ou des reflets.
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L’image 12 (7) montre l’image finie. Quelques détails ont encore été optimisés. Si 

on la compare avec l’image 12 (5), on peut remarquer la surface éclaircie à l’avant, 

au-dessus des pneus. Un reflet presque trop dur souligne les arrondis et assure une 

brillance supplémentaire. Grâce à l’éclaircissement puissant avec un petit miroir, les 

jantes brillent de la même manière et la brillance et renforcée.

Pour cet éclaircissement, un petit morceau de miroir d’env. 4 x 15 cm a été utilisé. 

Vous pouvez vous en procurer un à très bon marché auprès d’un artisan vitrier. 

Un petit miroir de maquillage suffira parfaitement ici. La bonne position du réflé-

chissant doit être bien déterminée : si vous découvrez une partie sombre d’ombre 

ou des reflets mats, jouez un peu avec la position pour que la lumière du jour soit 

dirigée vers le bon endroit, comme sur l’image 12 (8). Vous verrez à quel point il est 

simple et fascinant d’améliorer vos prises avec de petits détails. 

I M A G E  1 2  ( 7 )

I M A G E  1 2  ( 8 )

Avec de tels montages, travaillez toujours avec des fonds neutres dans la mesure 

du possible, et évitez de placer des objets colorés dans les alentours du montage. 

Dans le cas d’objets brillants ou métalliques, cela peut vite causer des reflets colo-

rés qui ont immédiatement un effet visible et dérangeant.

Dans le cas d’objets mats, on peut remarquer à deuxième vue des distorsions 

des couleurs. La correction ultérieure de ces dominantes de couleur peut être 

relativement difficile.

C O N S E I L
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Il n’est pas forcément nécessaire d’avoir un support pour cet élément éclaircissant. 

Vous pouvez parfaitement le tenir à la main alors que vous déclenchez l’appareil de 

l’autre. Cette méthode de travail a l’avantage de permettre de procéder rapidement 

à des variations. Exposez tranquillement une petite série avec différents miroirs 

éclaircissants et choisissez ensuite votre résultat préféré.

Vous savez maintenant que c’est réellement bien moins compliqué que ce que vous 

imaginiez peut-être. Vous pouvez donc vous attaquer aux photographies d’objets 

qui ne sont pas de trop grande taille. La marche à suivre, au moins, est désormais 

claire : vous ne devez pas commencer par prévoir un équipement d’éclairage spé-

cial. Si vous devez cependant travailler avec des éclairages photographiques, vous 

pouvez prendre ce montage relativement simple comme modèle, tel qu’il est re-

présenté dans l’image 12 (9). Vous pouvez remplacer la fenêtre par une boîte à 

lumière. Celle-ci doit cependant avoir des dimensions d’au moins 60 x 60 cm. Il est 

également possible de travailler avec une plaque en plexiglas opale que vous illumi-

nerez de l’arrière. Il est fondamental de faire attention à prendre en compte le type 

de source lumineuse dans la balance des blancs.

De nombreux appareils photo ont une fonction automatique efficace pour cela. Ce-

pendant, n’oubliez pas que le rendu exact des couleurs est particulièrement néces-

saire dans la photographie de produits. Comparez les couleurs avec un regard cri-

tique et, dans l’idéal, utilisez une charte de gris que vous photographierez une fois à 

la lumière correspondante. Ces cartes sont relativement bon marché et permettent 

d’effectuer une correspondance de couleurs exacte sur l’ordinateur à partir d’une 

valeur de gris neutre. Si vous avez déjà un peu d’expérience et que vous prenez vos 

photos en format RAW, un Spydercube (Datacolor) vous sera utile. Je l’utilise pour 

établir une balance des blancs parfaits tout en ayant les meilleurs contrastes pos-

sible dans l’image.

Pour le montage, vous pouvez utiliser n’importe quelle source de lumière ; même 

une simple lampe de bureau peut assumer cette tâche comme on peut le voir de 

manière schématisée sur l’image 12 (10).

— 35 —
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Liste du matériel
Vous trouverez la plus grande partie du 

matériel dont vous aurez besoin pour 

votre première photographie de produit 

dans votre propre maison : des cartons 

blancs d’affichage sont par exemple 

souvent utilisés en tant que base. Ils ont 

l’avantage de pouvoir être pliés légère-

ment vers l’arrière. Cela permet de sug-

gérer une légère goulotte. Le fond est 

régulier sans qu’il ne soit possible de voir 

de bord sur l’image. Étant donné qu’il y 

a de très nombreux tons de blanc diffé-

rents, dont certains contiennent même 

des éclaircissants optiques, il est possible 

de voir des couleurs et des degrés de lu-

minosité très différents sur les photogra-

phies. Si vous souhaitez réaliser ce type 

de photographies fréquemment, je re-

commande donc d’utiliser une surface en 

plastique blanche qui peut être courbée 

et garantit un rendu neutre des couleurs. 

C’est un investissement qui en vaut vrai-

ment la peine. La surface est facile à net-

toyer et peut être rangée à plat lorsqu’elle 

n’est pas utilisée. Vous pouvez trouver ce 

genre de plaques toutes faites chez Novo-

flex, par exemple, sous le nom de produit 

« Surface de prise de vue Magicstudio ». 

Il existe différentes plaques en fonction 

de la taille de l’objet que vous souhaitez 

photographier. Préférez une plus grande 

plaque pour qu’il vous soit plus simple de 

photographier. 

Avec cela, vous avez la base pour de bonnes prises. Vous pouvez sûrement trouver 

chez vous une surface transparente pour faire tenir une feuille de papier blanc ; 

à cet effet, vous pouvez également utiliser une plaque épaisse en polystyrène de 

construction. Celle-ci présentera l’avantage d’être installée facilement. Faites cepen-

dant attention à avoir une surface homogène comportant le moins de structure 

possible. Si vous photographiez des produits brillants, il pourrait y avoir un risque 

que la surface de la plaque cause des reflets peu esthétiques sur l’objet.

I M A G E  1 3
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Sur l’illustration suivante (image 14), vous voyez ce qu’il y a d’autre en plus de mon 

montage de photographie. La plupart des accessoires servent à fixer des choses. Il 

y a également des petites pièces en bois à placer sous d’autres éléments, des pics 

en bois pour placer exactement les petits objets, un pinceau et un soufflet pour en-

lever la poussière. De plus, vous reconnaître un véritable accessoire professionnel 

dans les petites boules grises : c’est ce que l’on appelle des pastilles adhésives pour 

fixer des choses, ou « patafix ». Elle colle, peut être retirée sans laisser de traces, ne 

graisse pas et constitue véritablement un outil universel. Il n’existe pas de studio 

photo sans « patafix », et vous pouvez 

vous en procurer facilement sur Internet 

ou chez de bons commerçants spéciali-

sés. Ne vous étonnez pas si on vous de-

mande 20 à 25 € pour cette « pâte à mo-

deler ». Elle tient vraiment longtemps et 

peut être réutilisée à l’infini sans perdre 

son pouvoir fixant.

I M A G E  1 4
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CONSEI LS  PRAT IQUES POUR UNE BONNE

PHOTOGRAPHIE  DE PRODUIT

Division de l’image
Vous connaissez bien entendu la phrase : « Moins on en a, mieux c’est » ! Croyez-

moi, je répète cette phrase tout le temps lors de mes formations. Il y a rarement 

de bonnes raisons de reproduire le même objet plusieurs fois sur la même image. 

Une raison possible est bien sûr de représenter différentes tailles ou couleurs, ou 

de montrer des détails grâce à une modification de la position. Cependant, plus une 

image de produit est tranquille et plus sa conception est sobre, plus l’observateur 

peut assimiler l’image rapidement. Les images tranquilles fonctionnent mieux en 

photographie d’objets ! Choisissez donc si vous voulez montrer les proportions, ou 

si vous voulez plutôt mettre en avant la valeur de l’objet par une photographie ré-

duite. Vous pouvez tirer un enseignement de la photographie de bijoux : personne 

ne va vouloir photographier cinq bagues identiques les unes à côté des autres, car 

cet objet individuel serait déclassé et deviendrait un bien de consommation de 

masse. C’est différent dans le cas des objets vendus par lot : là, les représentations 

individuelles peuvent irriter. Dans ce cas, un petit arrangement léger peut avoir un 

effet ludique : un arrangement sévère a vite un effet ordinaire et ennuyeux, comme 

on peut le voir sur l’image 15 (1) :

— 40 —

L’image a un effet ennuyeux : elle ne fait qu’indiquer que les balles sont de couleur 

orange.

Photographiée de manière plus légère, l’image est plus enjouée. Les balles de tennis 

de table sont photographiées d’une manière dont on peut les imaginer dans leur 

environnement réel. Comme nous pourrions les trouver quelque part.

L’image 15 (3) montre une balle seule. Dans ce cas, cela a un effet plutôt ennuyeux - 

l’observateur attend plutôt un mouvement qui pourrait rendre l’image plus vivante. 

La photo ne transporte pas vraiment d’informations ou d’émotions.

I M A G E  1 5  ( 1 ) I M A G E  1 5  ( 3 )

I M A G E  1 5  ( 2 )
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La « perspective » de l’objet
Sous nos latitudes, nous sommes ha-

bitués à lire de gauche à droite. Nous 

gardons cette habitude lorsque nous 

observons des images. Cela signifie 

que les photographies qui peuvent 

être regardées dans le sens de la lec-

ture sont normalement plus agréables 

et plus rapides à être comprises. 

La photographie des personnes nous 

apprend certaines lignes de vue : si 

une personne est à droite de l’image 

et regarde vers la gauche, elle regarde 

en direction de l’observateur ; leurs 

regards se rencontrent. Si la personne 

est à gauche et regarde vers la gauche, 

elle suit le regard de l’observateur.

Ces lignes de regards peuvent éga-

lement être déterminées dans le cas 

des produits. Même un produit bou-

langer peut interpeller plus ou moins 

l’observateur ou avoir un effet plutôt 

neutre.

Le produit boulanger sur l’image 16 

(1) semble nous regarder : il va à la 

rencontre du regard de l’observateur. 

L’observateur de l’image 16 (2), quant 

à lui, peut considérer que le produit 

l’évite, comme s’il ne voulait pas être 

mangé. C’est compréhensible, mais 

c’est une très mauvaise affaire pour 

le marketing. Ici, la première image 

fonctionnerait mieux. L’importance de 

l’étude exacte du motif devient claire : 

observez attentivement le produit à 

photographier. En cherchant la bonne 

perspective, imaginez-vous tout sim-

plement que vous vous trouvez à droite 

de l’image et que vous voulez présen-

ter l’objet à l’observateur qui arriver de 

gauche. La direction prise par le produit 

sera presque toujours la bonne.

Toutefois, de manière générale : l’en-

semble des conseils et des règles ci-

tés ici ne doivent pas être considérés 

comme absolus. Vous pouvez les utiliser 

pour vérifier et optimiser vos images. Si 

une image ne vous plaît pas, faites par 

exemple attention à la manière dont 

l’objet est ordonné et regardez si l’image 

dégage une impression de tranquillité. 

Si une image qui va à l’encontre de cette 

règle vous plaît plus, super ! N’y touchez 

pas. Les règles ne doivent servir d’aide 

que quand nous ne savons pas exac-

tement ce qui nous dérange dans une 

image.

I M A G E  1 6  ( 1 )
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Photographie d’objets ou nature morte ?
Dans quel but photographiez-vous ? C’est toujours la question décisive. Imagi-

nez-vous que je souhaite vous vendre la lampe de bureau de l’image 17 (1) et que je 

vous montre la photographie de la nature morte de l’image 17 (2). Dans le meilleur 

des cas, vous rirez parce que la photo vous plaît. Ce qui est sûr, cependant, c’est 

que vous ne recevez pas d’informations sur ce que vous allez vraiment acheter. 

Une lampe noire, ou peut-être même verte, mate ou brillante, avec des pieds ou à 

pincer ? Vous voyez : l’image n’est vraiment pas informative, mais quoi qu’il en soit, 

vous reconnaîtrez la lumière de la lampe. Celle-ci ne pourra être que supposée dans 

la photographie d’objets.

Couleur ou noir et blanc ?
Il y a toujours des situations où les images sont imprimées ou réalisées « seulement » 

en noir et blanc. Bien entendu, vous capturerez probablement l’image comme d’ha-

bitude : en couleur — et en cas de doute, vous laisserez quelqu’un d’autre faire le 

choix de présenter ou non l’image en noir et blanc. Les bonnes conversions sont 

cependant remarquables si l’on porte une attention particulière aux tonalités. Moi-

même, j’ai déjà fait l’expérience que mon travail soit finalement imprimé de ma-

nière uniquement monochrome. Une simple désaturation n’est pas suffisante et les 

contrastes clair/foncé peuvent nous jouer de mauvais tours. Ce qui semble riche en 

contrastes et vivant en couleur peut paraître tout simplement gris en noir et blanc.

Trois tasses dans des couleurs particulières : Ce qui paraît si harmonieux sur l’image 

18 (1) peut presque nous laisser entrevoir que, malgré les différences claires de 

couleurs, les tonalités sont similaires. Un simple passage au noir et blanc où toutes 

les couleurs sont désaturées de la même manière, montre ce qui suit : Sur l’image 

18 (2), il n’y a presque pas de contraste clair/foncé dans l’image.

Alors, dans le cas de la nature morte, la lampe regarde vers le classeur et paraît 

également raconter une petite histoire, mais dans une photographie de produits, 

la lumière est tournée vers l’observateur. Dans une publicité, une combinaison des 

deux images fonctionnerait bien, car la photographie d’objets assurerait l’apport 

des informations nécessaires, en complément de l’image de nature morte. 

I M A G E  1 7  ( 2 )
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Quand j’ai rencontré cet effet pour la première fois, j’ai cru qu’il y avait une combine. 

J’ai été très étonné de voir à quel point les contrastes clair/foncé étaient difficiles à 

reconnaître. Si vous disposez d’un programme d’édition d’image : testez cet effet 

fascinant ! Les valeurs des tasses en mode RVB sont les suivantes :

Tasse bleue : R 0 G 66 B 127

Tasse rouge : R 82 G 6 B 45

Tasse verte : R 70 G112 B 12

Remplissez simplement trois champs de couleur avec ces données et passez l’image 

en noir et blanc.

Ce qui ne joue aucun rôle lors de la photographie de produits individuels unis peut, 

dans des assortiments comme ceux montrés ici, mener à des problèmes. Si vous 

deviez procéder vous-même à un passage d’image en noir et blanc, je ne peux que 

vous recommander un programme de traitement d’image ou un convertisseur RAW 

pour que vous puissiez influencer les valeurs de luminosité des couleurs indivi-

duelles de façon séparée.

On me demande très souvent si les images en noir et blanc sont pertinentes pour 

la photographie de produits. La réponse, la plupart du temps, c’est : « JAMAIS ». Il 

y a bien sûr des images qui servent uniquement à reconnaître le produit comme 

dans les listes de prix, les catalogues de pièces de rechange, etc. Dans ces cas, 

souvent pour des raisons de prix ou parce que l’aspect coloré des images pourrait 

mener des confusions, et quand la description indique le type de manière suffi-

samment précise (par ex. : vis en acier > vis en laiton), on renonce à la couleur. La 

photographie, dans ces cas, ne sert qu’à présenter le produit et n’a qu’une fonction 

de contrôle. Vous atteindrez toujours l’observateur quand la matière et la couleur 

seront claires et faciles à reconnaître... en couleur !

Comment faire en sorte que les images présentent bien sur Internet
En partant du fait que vos images ont l’air parfaites sur votre écran, vous voulez bien 

entendu impressionner tous les autres utilisateurs d’Internet. Vous pouvez tout de 

suite oublier cette idée. Faites cependant tout dans ce but, y compris le fait de 

travailler d’abord sur un moniteur calibré. Ainsi, les couleurs peuvent être jugées 

de manière contraignante. De nombreux observateurs verront ensuite vos images 

depuis un moniteur de bureau moins adapté pour les images. Vous n’avez que peu 

d’influence sur cela. De plus, les photos seront vues depuis différents navigateurs 

qui ne traitent pas les images de la même manière et interprètent de façons diffé-
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rentes les profils insérés dans les prises. Pour être sûr qu’il n’y ait pas 

distorsion chromatique, faites attention à sauvegarder l’ensemble des 

images pensées pour Internet en format sRGB. Cet espace de couleur 

est supporté par tous les navigateurs. Avec ces deux étapes, vous avez 

fait tout votre possible pour présenter vos images aussi bien et aussi 

précisément que possible. Quelle doit être la netteté d’une image ? Il 

n’y a qu’une seule réponse à cette question : très nette. Si vous travail-

lez avec un programme de traitement d’image et que vous ne connais-

sez pas bien les différentes méthodes d’affinement, faites confiance aux 

instructions possibles pendant le développement ou la sauvegarde. Par 

exemple > affiner pour web ou > affiner pour impression.

Je vois souvent des personnes non expérimentées se laisser tenter par le 

fait de trop affiner les images. Sur un vieux moniteur, cela a un très bon 

effet, mais sur un bon moniteur, ces images ont seulement l’air endom-

magées et défectueuses. Les images trop affinées sont pixellisées à l’im-

pression et donnent l’impression que les contours ont été repassés. Le 

pire de l’histoire : l’observateur suppose automatiquement que l’image a 

été manipulée pour cacher quelque chose. Pour rendre une image plus 

nette, soyez donc critique et demandez-vous si l’affinage supplémentaire 

est vraiment nécessaire et s’il fait du bien à l’image.

Retouches d’image
Même sans grand traitement de l’image, il est logique de contrôler les 

prises sur l’ordinateur et de procéder à des retouches le cas échéant. 

Il n’est pas nécessaire de modifier l’intégralité de l’image, mais il faut 

procéder à quelques petites corrections relatives à la luminosité ou les 

contrastes. Lorsque l’on prend des photographies mises en scène, peut-

être sur un fond blanc, il est difficile de régler la lumière et la caméra 

de manière si parfaite qu’aucune correction de contraste ne soit néces-

saire. Dans le cas de prises naturelles à l’air libre ou dans des pièces à ar-

rière-plan, les petits problèmes de contraste sont moins remarquables. 

Cependant, quand un fond blanc est trop sombre ou qu’une tache de 

couleur s’est formée, cela influence énormément l’image.

— 48 —
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Quelques conseils pour limiter autant que possible les retouches d’images : 

Travaillez dur pour vous assurer que les fonds sont vraiment propres. 
Les retouches ultérieures et le retrait des tâches prendront bien plus de temps 
qu’un bref nettoyage de l’objet et du fond.

Définissez les réglages de la caméra de manière aussi complexe que possible : 
y compris la mise au point et le cadrage défini. Tout ce que vous appliquerez 
bien lors de la prise de la photo ne demandera pas d’efforts de correction 
par la suite. Les travaux pénibles délibérés permettent de repérer plus tôt les 
erreurs d’installation et de représentation ! (voir également chapitre 1).

Évitez également qu’il n’y ait trop de « chair » sur vos prises. Quel que soit le 
placement de l’objet sur l’image, je vois très souvent des objets représentés 
trop petits. L’argument selon lequel on pourra toujours enlever une partie de 
la photo plus tard ne tient pas vraiment. À moins que vous n’ayez acheté un 
appareil photo à 50 millions de pixels pour pouvoir tranquillement définir des 
découpes d’image ! Essayez de déjà régler votre image dans le viseur (propor-
tions et milieu). Cela vous économise non seulement du travail plus tard, mais 
il est aussi bien plus satisfaisant de photographier bien tout de suite.

Faites attention à ce qu’un seul type de lumière prédomine dans la pièce, si 
cela est possible.  Chaque type de lumière a une couleur. Vous connaissez la 
différence entre la lumière du jour et la lumière artificielle. La lumière du jour 
est bien plus bleue que la lumière d’une ampoule ou d’un projecteur halogène. 
Si vous photographiez dans une pièce avec la lumière du jour et une lumière 
halogène supplémentaire, ces deux types de lumière avec des valeurs chro-
matiques différentes (valeurs Kelvin) vont se mélanger. On parle également de 
lumière mélangée. L’image comportera des aspects colorés bleus et jaunes qui, 
dans les zones où ils se superposeront, ne pourront plus être corrigés avec une 
valeur chromatique. Dans ce cas, des travaux de corrections de longue haleine 
seront nécessaires.
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Si vous prenez tout cela en compte, les retouches ultérieures seront minimisées. 

Vous pourrez même probablement renoncer à un « grand » programme de traite-

ment des images. Presque tous les appareils sont fournis avec un logiciel corres-

pondant permettant de développer des fichiers RAW. Ce format vous donne les 

possibilités de correction nécessaires directement lors du développement de vos 

données ; elles devraient être suffisantes avec des images bien illuminées. L’affinage 

supplémentaire ultérieur pour Internet peut également être réalisé à cette étape.



R É S U M É

Cette introduction a pour but de vous transmettre les conseils les plus impor-
tants en ce qui concerne la « photographie de produit » et de bien débuter. 
Je tire mes informations de mon expérience de 30 ans dans le métier en tant 
que photographe de natures mortes, et je souhaite vous donner un aperçu des 
caractéristiques de mon travail : j’utilise tous les jours le montage d’exemple 
présenté ici, et je réalise presque tous mes travaux avec. 

est ensuite renvoyée dans les surfaces 

à miroir. Chaque objet aura ses prop-

res particularités. Même après 30 ans 

d‘expérience dans la photographie de 

produit, je dois encore regarder cha-

que objet attentivement pour trouver 

la lumière correspondante. 85 % de 

mes images ne sont photographiées 

qu‘avec une source de lumière, suivies 

des éclaircissants et des reflets avec du 

papier blanc, des petits miroirs ou des 

cartons argentés. L‘important, c‘est de 

jouer avec ces choses sur le montage et 

d‘observer les effets lumineux. Cela doit 

être la pierre angulaire de votre photo-

graphie de produits. Je vous souhaite 

bonne chance et beaucoup de succès 

dans vos photographies ! 

B ien entendu, vous devrez toujours 

procéder à des modifications. 

Cependant, si vous faites attention à la 

lumière et aux éclaircissants respons-

ables de reflet et des effets miroirs, vous 

trouverez très rapidement vos propres 

solutions pour mieux représenter des 

détails importants. Je suis sûre qu‘après 

quelques semaines de travail sur cet 

ensemble basique, vous deviendrez 

un photographe de produit expert qui 

reconnaît très rapidement comment 

le métal, le verre ou la plastique font 

des reflets et sait bien les représenter. 

Il faut toujours respecter les règles de 

base : toutes les surfaces qui ne sont 

pas très réfléchissantes peuvent être 

éclairées, vous devez faire passer la lu-

mière à travers les objets transparents 

en verre ou en plastique et les élé-

ments réfléchissants comme les surfa-

ces polies ou chromées doivent refléter 

la lumière. Cela veut par exemple dire 

que seule une surface blanche est éc-

lairée, par exemple, et que la lumière 
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À  P R O P O S  D E  L ‘ A U T E U R M E N T I O N S  L É G A L E S

A P P O R T S  D ‘ I M A G E S

Eberhard Schuy, maître photographe, travaille à Cologne en tant que photographe 

commercial et industriel indépendant, pour des clients internationaux... Il est l’au-

teur de différentes formations et de livres sur le thème de la « photographie de 

produits ». Son livre La photographie d’objets en détail a maintenant été traduit en 

plusieurs langues. Il travaille en tant que professeur invité dans plusieurs écoles de 

design et de communication.
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