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Définition : aucune ! 
•  Purement arbitraire : selon la cadence de  

mouvement du ou des sujet(s);  
•  Selon l’intensité de lumière 
•  et surtout, la vision et l’intention de l’artiste 

photographe 
       Exemples : 

•  En architecture : nuages en mouvement, 
circulation urbaine, changements de lumière 

•  En nature : mouvements de l’eau, des nuages, 
des sujets poussés par le vent 



Nature 



Architecture/vie urbaine 



Règles : aucune !!

•  1. Temps d’exposition du fichier :           
     entre 30 secondes et  5 minutes  

•  2. Relatif selon la vision du photographe 
•  3. Relatif selon la vitesse des éléments en 

  mouvement 



Temps d’exposition 

   Quelque part entre 30 secondes et 
infinitum …  

   Sans pour autant que 5 minutes soit une 
«règle», c’est un temps de repère 
approprié pour entraîner une dimension 
d’irréalisme … 



Éléments avec lesquels on doit composer: !
rien de nouveau !

•  1. Objectif  
•  2. Filtre(s) de densité neutre : OK,        

    c’est nouveau … 
•  3. Trépied  
•  4. Appareil photo 
•  5. Sujet 



1: OBJECTIF 

Plusieurs objectifs sont munis de fonctions 
qui peuvent être contrôlées par le 
photographe :  

1- Fonction autofocus 
2- Fonction anti vibration 
3- Fonction de mise au point manuelle 



Objectif … 
D’un objectif à l’autre, le diamètre de la 
bague pour les filtres peut être différent 

Les plus fréquents sont 49mm, 52mm,58mm, 
62mm, 67mm, 72mm, 77mm. 82mm 

Par conséquent : 
   - lors du choix de filtres, opter pour le plus  

grand diamètre s’avère l’option la moins 
 dispendieuse … 



Objectif … 

Connaître l’ouverture optimum : équilibre entre 
l’obtention d’une bonne profondeur de champ 
et minimiser le problème de la diffraction. 

Tous les tests «scientifiques» indiquent qu’il y a 
un point commun avec tous les objectifs : 
ceux-ci permettent d’obtenir la meilleure 
réception de lumière lorsque fermés autour 
de F 8 – F 11 



Objectif … 

•  En utilisant un ou des filtres ND (Neutral 
Density), il  peut devenir impossible pour 
le boîtier de faire une mise au point 
automatique.  

•  L’utilisation de la fonction de la mise au 
point «autofocus» devient alors inutile  

•  Il appartient au photographe de compléter 
une mise au point manuelle. 



Boîtier/caméra 

•  1- La plupart des appareils permettent 
d’être programmés pour compter jusqu’à 
30 secondes autonomes d’exposition … 

•  2- pour prolonger l’exposition au-delà des 
30 secondes, on doit ainsi utiliser la 
fonction «B» (bulb) 

•  3- il est alors nécessaire de disposer d’un 
    autre compteur/enregistreur du temps  
    d’exposition  



Boîtier/caméra … 

•  Appareil de type reflex (à miroir): la 
lumière peut pénétrer dans le viseur 
arrière, entraînant la formation de 
vignettes et de traînées sur l’image 



Boîtier/caméra 

•  En fait, l’entrée indirecte de rayons 
lumineux dans la caméra peut se produire 
dans n’importe quel type de caméra 



Caméra … 
(Sony A7 …)  



Filtre de densité neutre 

•  C’est l’outil de base pour effectuer des 
expositions prolongées en plein jour 

•  Plusieurs manufacturiers nous indiquent 
quels peuvent être les «effet secondaires» 

•  Les formes sont variées ; cependant, les 
deux principales sont les «circulaires» et 
les rectangulaires/carrées. 



Filtre de densité neutre 

•  Ces filtres dits «ND» (Neutral Density) 
sont offerts en différentes intensités 

•  ,3 = 1 stop 
•  ,6 = 2 stops 
•  ,9 = 3 stops 
•  1,2 = 4 stops 
•  Etc….. 



Densités de filtre ND 

Le choix est fonction de ce que l’on veut 
réaliser, mais aussi, de l’intensité de la 
lumière ambiante 

On appelle le 10 stops : «big stopper» ; à 
raison de 10 X ,3 

Aujourd’hui, un filtre de 10 stops n’est qu’un 
début lorsqu’il est utilisé en plein jour …  



Filtre de densité neutre 

Il y a aussi le filtre à densité variable : un 
peu similaire au filtre polarisant, l’intensité 
s’ajuste en manipulant la bague frontale 

L’utilisation d’un tel type de filtre sur un 
objectif grand angulaire entraîne les 
mêmes problèmes qu’un filtre polarisant : 
effet de croisée, inégalité de filtration 



Filtre ND variable Tiffen 
monté sur objectif «normal» 50 mm  



Filtre variable Tiffen 
monté sur objectif 25 mm  



Filtre ND10 «fixe»  
monté sur objectif 25 mm 



Comparaison nd variable vs fixe  



Filtres ND: pas tous pareils 

•  Plus le filtre est dense, plus la déviation de 
couleur (color shift) peut être importante : 
c’est ce à quoi les manufacturiers se 
réfèrent pour aviser des effets secondaires  

•  Une teinte particulière peut se présenter : 
magenta, vert/vert cyan, bleu, etc … 



Filtres ND: pas tous pareils … 
Exposition de base (sans filtre) : 

 1/160, F9, ISO100 



Filtres ND: pas tous pareils 
8 secondes, F9, ND10 BW 



Filtres ND: pas tous pareils 
8 secondes F9,  filtre Breakthrough ND10 



«Color shift» 



«Color shift» 



Oui mais …. 

•  Mais … si on désire principalement faire 
de la photo en noir et blanc, le problème 
de teinte de couleur ne devrait-il pas 
disparaître lors de la conversion …? 

•  Malheureusement, ce n’est pas le cas : un 
pixel exposé  ayant reçu par la suite une 
teinte de couleur n’est pas reproduite 
correctement en teinte de «gris» 



Pas de problème de décalage lors 
de la conversion en noir et 

blanc ?... 



Filtre de densité neutre … 

 Déviations dans les couleurs : phénomène 
considéré «normal» de l’avis de plusieurs 
manufacturiers … 

Hitech, Hoya, BW, Tiffen, etc. : on nous 
indique tous que c’est un phénomène 
«normal» 



Trépied 
On pourrait croire que le trépied doit être 

fonction de la caméra/objectif, i.e. : ensemble 
léger = trépied léger.  

 Chez Markins, manufacturier de tête de 
trépied, on a effectué des études 
scientifiques sur la stabilité des montures.  

Entre autre, il a été démontré qu’un ensemble  
«léger» de caméra/objectif exige un trépied 
plus stable  (i.e. plus lourd en quelque sorte ) 
qu’un ensemble à poids plus élevé. 



Trépied … 

•  Après l’achat d’un boîtier, d’un et/ou de 
quelques objectifs, c’est l’achat le plus 
important du photographe.  

•  Inutile de faire de la photographie aux 
expositions prolongées sans un excellent 
trépied.  En fait, il est inutile de se procurer 
un trépied de second choix, pour quelque 
type de photographie que ce soit. 



Équipement de base 

KIS (keep it simple): se concentrer 
sur l’essentiel 



Équipement de base … 

•  1-Appareil photographique décent 
•  2-Objectif dédié à l’appareil 
•  3-Trépied de qualité supérieure 
•  4-Contrôle à distance (déclencheur) avec 

ou sans fil, avec minuterie 
•  5-Filtre(s) de densité neutre de premier 

choix 
•  6-Couverture du viseur si appareil à miroir 



Déclencheurs … 

•  Xit : disponible chez Henrys à 75 $ + taxes ; 
le même produit chez Amazon : 42.50$ ttc et 
livraison à domicile 

•  Vello : BH Photo (NY). Offre la plus vaste 
gamme de connections pour différents 
boîtiers; aussi, commande à distance sans fil 
disponible  dans le «kit» 

•  Energizer : chez BestBuy, à moins de 50$ - 
n’offre pas toutes les connections 

•  Canon, Nikon et autres : toujours plus chers, 
sans offrir davantage de caractéristiques … 



Équipement de base … 

Optionnel : convertisseurs pour filtres, ce 
qu’on appelle les step-up ring. 

Ne jamais utiliser l’inverse (step-down) 
Chiffon pour lentilles : en nature, l’eau 

et la poussière, entre autre, sont 
souvent présents 



Filtre  

•  Hitech, BW, Tiffen, Hoya, Lee,  Breakthrough …
Lequel convient le mieux ??? 

•  Consultez Breakthrough Photography : on y offre 
les filtres 3 ND, 6 ND, 10 ND, 15 ND 

•  Pas le moins cher, mais pas plus dispendieux que 
le Hitech, et pourtant, offre une aussi bonne 
qualité : Schott Glass, facile d’entretien, bague 
facile à installer et enlever, se nettoie facilement.  

•  En commandant directement chez Breakthrouhgh, 
la livraison est gratuite, 0$ de taxes/douanes.  



Sur le terrain : méthodes et 
démarches 

 Le «triangle» ISO, temps d’exposition et 
ouverture devient un «carré» avec 
l’introduction des filtres ND … 

 - Ouverture de l’objectif : plus il est        
fermé, moins de lumière atteint le        
capteur. 

  - F22 vs f5.6, par exemple 
   Combinée avec un faible ISO, il est très 

tentant   d’utiliser F22 pour atteindre le but 



Méthodes et démarches … 

 -  À l’inverse, avec une ouverture d’objectif plus 
grande, à f8 par exemple : le  temps 
d’exposition devient plus court.  

  - Peut être  optimum pour l’objectif (sweet spot)  
  - C’est en fait dans la zone où on obtient le 

maximum de qualité de l’objectif, i.e. f8-f11 



Méthodes et démarches (suite) : 
exemple de situation réelle 

•  Nous sommes  en plein jour et le temps 
est ensoleillé : avec la combinaison f8, 
ISO 100, le posemètre nous  suggère 
1/250 sec  

•  L’utilisation d’un filtre ND10 entraîne ainsi 
l’exposition correcte à  4 secondes …(pas 
très long) 

•  Façon de calculer : 1000 x 1/250 



Méthodes et démarches … 

-  Au lieu d’utiliser l’ouverture F8, si on utilisait une 
ouverture de f22 ?  

-  Trois stops de plus (fermée) 
-  Le posemètre suggérerait (sans filtre) un temps 

d’exposition de 1/30 sec. 
-  Avec un filtre ND10, le temps d’exposition corrigé passe 

à environ 32 secondes (1000 X 1/30) 
-  Principal inconvénient : diffraction 
-  Autre inconvénient : présence marquée des 

poussières du capteur  
-  Et aussi, on est encore loin des quelques minutes 

d’exposition.  



«Calcul» de la diffraction: 
info soutirée de Photo Pills. D750, D610 
etc :diffraction may become visible at f/11 

Nikon D810, D800, D800E, D750, D700, D600

f/8.0

24,3 MP

Powered by  PhotoPills Embed it on your website

Camera

Aperture

Number of megapixels

Diameter of Airy Disk 10.65 μm

100% Crop

Pixel size 5.96 μm

Di!raction Limited for f/8.0 No

Di!raction May Become Visible f/11

Print

Circle of Confusion (CoC) 30.00 μm

Di!raction Limited for f/8.0 No

Di!raction May Become Visible f/22

How to use the Di!raction Calculator

This di!raction calculator will help you assess when the camera is di!raction limited. In other words,

DIFFRACTION CALCULATOR



Méthodes et démarches … 
solution  

-  revenir à f8, ajouter un filtre ND 6 (au     
 ND10 déjà monté); 

-  le temps d’exposition «correct» passe ainsi à 
256 secondes … soit 5 minutes  

-  Calcul ??? 
-  4s X 2 = 8, 8s X 2 = 16, 16s X 2 = 32, 32s X2 

= 64, 64s X 2 = 128, 128s X 2 = 256  
-  Cqfd … 



Méthodes et démarches … 

-   Formule miracle ? Aucune. 
-  Cependant, l’idée de travailler autour de f8, avec ND16 (ND10 

+ ND6), et 5 minutes, est un point de départ. Ceci s’applique 
lorsque nous sommes en plein jour.  

-  L’inutilité de fermer à outrance l’objectif :  
     1- Diffraction : phénomène difficile à percevoir à l’œil nu.    

  Essentiellement, les pixels deviennent «embrouillés» (fuzzy);  
 un manque important de «pointu» des pixels ; 

      2- apparition très marquée des poussières 
  - Avec un objectif grand angulaire, la profondeur de           

champ maximale est de toute façon atteinte facilement autour 
des F8 – F11 



Profondeur de champ 

•  Capteur 24 x 36, objectif 25 mm, distance 
du sujet 9 pieds, F8 : 4,4 pieds à infini … 

•  Capteur APS-C, objectif 17 mm, sujet à 6 
pieds, F8 : 3 pieds à infini 

•  Micro 4/3, objectif 12 mm, sujet à 4 pieds, 
F8 : 2 pieds à infini 



Méthodes et démarches … 

•  En consultant plusieurs sites d’information, on constate très 
souvent que les données techniques de certains exemples de 
photographie prolongée suggèrent des ouvertures de f16, f22  

•  Ceci tient peut-être du fait que l’utilisation d’une combinaison 
de filtres atteignant 16 stops est plus ou moins récente  

•  Aussi, en consultant les sites d’information à l’égard de ce 
qu’est la diffraction en imagerie numérique, les conclusions 
scientifiques convergent vers le fait que f8 – f11 est 
généralement optimum, pour tous les objectifs.  

•  En travaillant avec de telles ouvertures (F8 – F11), on 
minimise ainsi  la diffraction, et on atteint le dit «sweet spot» 
de l’objectif 



Commentaires de Joel 
•  16 STOPS IS THE NEW 10 STOPS – PREFERRED APERTURE 

SHOULD PREVAIL. Don’t dial down your aperture to f/22 or smaller 
to extend the long exposure times, but stack up your ND filters 
instead! Too many times I’ve noticed that there’s still a large number 
of long exposure photographers who base their aperture setting on 
the preferred exposure time instead of basing it on the depth of field 
and sharpness they need. For example: a long exposure 
photographer only has 10 stops of ND filters and wants to shoot at 
bright daylight with exposure times of over 3 minutes. Most of the 
times that is impossible and you would need 16 stops of ND filters to 
do that generally speaking. Nevertheless they close down their 
aperture to f/22 to reduce the light even more, simply because they 
only have 10 stops of ND filters and never considered stacking filters 
to more than 10 stops. Resulting in photos that aren’t sharp enough 
with a lot of diffraction and even worse: visible sensor dust. 
Needless to say this is an incorrect approach. Always base your 
aperture on what you need for your photo, which is mostly around 
the sweet spot of the lens which is f/8.0 and not because you don’t 
have enough ND filters.  



Suite … 

•  It’s much better to buy yourself a set of additional ND filters to 
cover at least 16 stops. Ten stops of ND filters together with 
stopping down the aperture to f/22 or even smaller, has been 
the rule for many years to extend exposure times. It’s an 
outdated rule. If you need to extend exposure times, then 
don’t compromise on your preferred aperture but stack ND 
filters to 16 stops. If you’re a serious long exposure 
photographer then you need at least a set of filters comprising 
of a 10 stops, a 6 stops and a 3 stops ND filter to cover 
everything between 3 and 19 stops and to control any light 
condition from dusk till dawn and even at night. Scroll down to 
the Long Exposure Quick Reference Card to see a schematic 
visual representation of how an ND filter set covering every 
combination between 6 and 20 stops can extend your creative 
options in long exposure photography while not compromising 
on the sharpness and overall quality of your photos. 



JOEL TJINTJELAAR 



Méthodes et démarches … 

 Avec deux filtres, dont un ND10 ainsi qu’un ND 
6, on peut couvrir une plage intéressante en 
fonction de la lumière ambiante, et les 
combiner en plein jour. 

Et ce, tout en travaillant avec une ouverture de 
f8 (sweet spot …) 

Plusieurs manufacturiers offrent aussi le filtre 
ND15 … Ce dernier offre l’avantage de 
minimiser le vignetage sur les objectifs grand 
angulaire. 



Méthodes et démarches … 

•  Dans les situations où la lumière est tamisée 
(lever/coucher de soleil), un filtre ND10 peut 
(en fait, va) s’avérer trop dense, et c’est peut-
être même le cas avec le ND6  

•  Par exemple : à f8, ISO100, si le temps 
d’exposition prescrit par le posemètre est de 
4 sec. : avec ND6, on est à tout près de 5 
minutes 

•  Un filtre accessoire ND3 peut être (très) utile 



Sans filtre, le temps d’exposition suggéré était de 3 secondes; en ajoutant un 
ND3, le temps ajusté a été de 25 secondes. Il aurait été impossible de capter 

les longues filées ainsi que plusieurs feux en 3 secondes …  



Méthodes et démarches … 

Toujours tenir compte de la température 
ambiante: plus il fait chaud, plus il y a 
risque de brûler des pixels. Il peut être 
nécessaire de laisser «rafraîchir» 
l’appareil entre plusieurs longues 
expositions. 

Malgré ces précautions, plusieurs appareils 
sont sujets à entraîner de tels problèmes 
même lors d’expositions plus courtes 
(moins d’une minute). 



Méthodes et démarches … 

•  Mise au point :  effectuer celle-ci 
manuellement, avant l’addition du ou des 
filtre(s). Lorsque les filtres sont montés sur 
l’objectif, l’appareil devient incapable de 
mesurer les contrastes en mode 
autofocus. Aussi, le déclencheur ne 
fonctionne pas.   

•  Bonne habitude pour s’assurer que la 
mise au point critique soit bien faite. 



Méthodes et démarches … 

- Calcul du temps d’exposition : errer vers 
la droite de l’histogramme …  

- Mode RAW : c’est la seule façon d’obtenir 
toutes les nuances des tonalités. 



Pourquoi exposer plus que moins ? 

•  1- On obtient plus de détails dans les zones 
sombres 

•  2- Il est plus facile d’assombrir tout en       
conservant les détails dans une zone      
correctement exposée. L’inverse, soit tenter de 
faire ressortir de la luminosité dans des zones 
sombres (voire noires) entraîne du bruit. S’il n’y a 
rien d’enregistré sur le fichier (détails), il n’y en 
aura pas plus lors de l’édition.  

•  3- En utilisant RAW, on peut récupérer (dans une 
certaine mesure) les zones plus exposées. 

•  4- BRUIT  



BRUIT … 
•  Plus on expose longtemps, il y a plus de risque à 

entraîner du bruit (noise) dans l’image, et ce, 
particulièrement dans les zones sombres. 

•  Les appareils sont généralement munis de la fonction 
réduction du bruit (noise reduction) 



Bruit … 
•  Les fonctions de réduction du bruit sont de deux 

types : 

•  1- Réduction du bruit de l’ISO 
•  2- Réduction du bruit  

•  Si on utilise la deuxième fonction (réduction du bruit), 
tenir compte que suite à une longue exposition, une 
deuxième sera effectuée par l’appareil, pour la même 
période de temps. 

•  C’est peut-être la meilleure méthode de récupérer une 
bonne image. 



Le triangle 

•  Même pour les longues expositions, on 
travaille toujours avec le même triangle : 

    - ouverture de l’objectif 
    - ISO 

  - temps d’exposition 
Cependant, avec un ensemble de filtres de 

densité neutre, on ajoute un élément de 
contrôle   



Fonctionnalités de l’appareil et de 
certains logiciels permettant  de 
contourner quelques problèmes  

•  1. Surimpression : certains appareils 
permettent de combiner plusieurs prises 
de vue en une seule.  



Menu prise de vue – surimpression 



Menu surimpression (nombre) 
La fonction gain automatique évite la surexposition 



En utilisant la fonction «surimpression», avec un nombre 
de  3 prises de vue, l’équivalent de 90 secondes 

d’exposition sur un seul ficher a été atteint 



Exposition de base : F8, 1/30 



ND10, 90 secondes : 
3 expositions en rafale de 30 secondes 

en mode surimpression  



Par la suite, libre au photographe 
… Conversion n/b 



Édition  



Fonctionnalités de l’appareil et autres … 

•  2. Édition interne dans l’appareil :       

    - plusieurs appareils numériques 
permettent «d’éditer» les fichiers 
enregistrés, et ce, même en mode RAW    



Menu «retouche» :  
certains appareils offrent quelques fonctions permettant d’éditer  



Dans cette fonction, on peut réunir deux images. 
On peut alors superposer des fichiers  



Photoshop (et autres …) 

Superposition de fichiers dans Photoshop : 
un ensemble de plusieurs prises de vue 
en rafale peut être intégré dans un seul 
fichier (photo stacking) 



Superposition dans Photoshop: 
exemple 

  Rafale de 9 prises de 30 secondes 
•  Empiler les fichiers pour n’en faire qu’un seul calque 
•  Résultat : 9 x 30 = 270 secondes 
•  Avantages :  
•    - possiblement moins (ou pas) de problème de «hot 

pixel» (à discuter) 
•    - requiert moins de «filtrage» (ND) 
•  Inconvénient : dans le cas d’un appareil reflex, bougée 

possible causée par l’ouverture et la fermeture du 
miroir (peut être corrigé en Photoshop) 



Fonctionnalités de l’appareil + logiciels   

•  4. Combinaison quelconque de plusieurs 
surimpressions éditées dans l’appareil.  



•  Dans tous les cas, les intervalles entre les 
prises de vues doivent être très courtes 
(pour les fins de combinaisons 
équivalentes aux longues expositions). 

•  Ainsi, à intervalles d’une demi seconde, on 
peut arriver à obtenir d’excellents 
résultats. 



Exemples de problèmes ou de 
situations!

•  1. Photo voilée 
•  2. Pixels brûlés  
•  3. Sous exposition 
•  4. Pas de sujet … 



Photo voilée, pixels brûlés!
Appareil photo sans miroir (!) 



Couleurs …?



Ou noir et blanc …?



Pixels brûlés (hot pixels) 

•   Souvent (la plupart du temps), invisibles 
    sur l’écran de l’appareil. C’est aussi un  
  bruit «thermique». 



Pixels brûlés : solutions

•  1. Les enlever un par un via Lightroom ou 
    Photoshop (good luck !) 

•  2. Utiliser la fonction suppression     
     (réduction) du bruit  de l’appareil 

•  3. Utiliser la méthode suggérée par Tom     
    Migot. Voir le vidéo «Suppression du  
    bruit thermique avec une soustraction   
    d’image noire dans Adobe Photoshop». 



Tom Migot 



Solutions  pour pixels brûlés …

•  Ne changez surtout pas d’appareil 
photographique lorsque vous rencontrez 
ce problème. Il se présente sur tous les 
appareils ; aussi imminent sur un Canon 
de 50MPx, Sony A9 , et autres appareils 
de +4,500$ 

•  Faites vos propres tests.  
•  Quelques minutes additionnelles de travail 

seront très valables.  



En résumé : 

•  Dans tous les cas, l’inspiration, ce que 
vous voyez (vs ce que vous regardez),  
comptent beaucoup plus que l’appareil 
photographique.  



Exemple de processus de travail !
(workflow)

1- En début de session, réaliser une photo  sur un 
fond neutre, hors foyer, à la plus faible ouverture 
(f22, par exemple): ceci vous permet d’effectuer 
une photo de test de poussière du capteur. 

2- S’assurer que le viseur de l’œil soit fermé  ou 
voilé. Composer l’image, et effectuer la mise au 
point manuellement avec l’écran «live» (f8) 

4- Effectuer la mesure de lumière (posemètre)  
5- Compléter une ou plusieurs expositions, afin de 

déterminer le temps idéal (histogramme) ; enfin, 
calculer le temps corrigé de l’exposition selon la 
densité du filtre que l’on utilise. 



Processus … 
•  6- Installer le déclencheur, ainsi que le/les 

filtre(s) 
•  7- S’assurer que la fonction autofocus soit 

désactivée, de même que pour la fonction 
anti vibration (objectif et/ou appareil) 

•  8- Voiler la caméra, au besoin 
•  9- Relever le miroir (Mirror up), le cas 

échéant 
•  10- «Stand by» … 



Processus … 

«Slow down»… 



Transfert des fichiers … 

•  1- Après le transfert dans Lightroom (ou 
tout autre logiciel permettant de 
synchroniser les images), inspecter le 
premier fichier 

•  2- Effectuer le nettoyage du fichier 
(enlever les poussières, s’il y a lieu) 

•  3- Synchroniser tous les autres fichiers de 
la même session avec celui-ci. 



Transfert …suite 

•  4- apporter les corrections d’objectif (profil 
de correction et aberrations 
chromatiques), et appliquer en 
synchronisme avec les autres fichiers 

•  5- convertir le dernier fichier (noir) en 
format TIF (s’il y a lieu) 

•  6- inspecter s’il y a des pixels brûlés … 



) 
F8, 1/250, ISO 100 



Avec filtres (ND10 + ND6), temps d’exposition : 300 
secondes  (5 minutes) 



Avec l’exposition correcte au départ, il est plus facile 
d’exprimer sa vision lors de l’édition 



ND 6, f8, 25 sec x 3 = 75  



Conversion n/b + quelques modifications 



Édition finale 



Julia-Anna Gospodarou 



Julia-Anna Gospodarou 
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Marc Koegel 



Marc Koegel 



JOEL TJINTJELAAR 



JOEL TJINTJELAAR 



UK shore 



«Vanishing» (Joël Tjintjelaar) 



















Références 

•  BW Vision : site entretenu par Joël Tjintjelaar. 
Photographe de renommée pour ses prix et 
concours remportés ces dernières années. 0% de 
pétage de bretelles … 100 % d’enrichissement.   

•  Photopills.com : références techniques sur une multitude 
d’éléments. Applications téléchargeables sur tablettes 
(16$) 

•  Tom Migot : plusieurs réalisations sur Youtube pour 
des explications d’utilisation de logiciels 
informatiques (français et anglais).  



Références (suite) 

•  Breakthrough photography : on peut y télécharger en 
PDF un guide de la photographie pour l’ exposition 
prolongée (52 pages). Le site a aussi un caractère 
commercial (manufacturier de filtres ND). 

•  Tony Kuyper : entretien le «Goodlight 
Journal». Aussi, il offre un ensemble de 
logiciel de panneaux de contrôles adaptés 
à Photoshop.  



Références (suite) 

•  Sean Bagshaw : en collaboration avec 
Tony Kuyper, explications d’utilisation des 
panneaux de Tony Kuyper, dont les 
masques de luminosité, et plusieurs autres 
références pour la photographie de nature. 

•  Au-delà de 40 vidéos disponibles 
gratuitement en Youtube 



Jim Welninski   

•  Photographe américain contemporain, 
offre une multitude d’explications via 
Youtube pour les conversions des fichiers 
en noir et blanc, ainsi que l’édition 
artistique des images 

•  Entretien le site «Altered Space» 



Références 

•  Le livre «The Tao of photography» : démarche 
intellectuelle inspirée par le «taoïsme», et inspirante 
pour libérer la créativité (Philip Gross).  

•  Robert Adams : «Why people photograph». Malgré le 
fait que ce livre a été publié depuis de nombreuses 
années, il devient de plus en plus contemporain. On peut 
presque y lire ce que nous pensons …  


