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Informations générales 
Format portrait privilégié pour diminuer la quantité de fond. 
Yeux dans l’axe de la tête pour diminuer le blanc des yeux. 
Position du modeleur à la verticale pour une meilleur couverture de la lumière sur le portrait. 
Retirer les filtres des objectifs et rajouter un pare soleil pour éviter du flare. 
 
Informations sur le trépied 
Pas trop baisser le trépied pour éviter le double menton. 
Pour mettre le modeleur, poser le flash à la verticale. 
Mettre un des pieds du trépied dans l’alignement du modèle pour éviter que le flash ne 
tombe. 
Flash à 45°.  
 
Informations sur le modeleur 
Eteindre les lumières ambiantes même si peu d’impact (test pratique réalisé). 
Pour obtenir un fond plus noir :  

 On recule le modèle et le flash du fond.  

 Prendre un objet occultant (comme un rideau opaque) que l’on place de manière 
appropriée + Rajout d’un tissu noir sur la boite à lumière pour en faire un stripbox 

Si le temps de pose est long (autour de la seconde), le flash vient quand même figer le sujet. 
Mais attention quand même à l’influence de la température de couleur de la lumière 
ambiante. 
Pour faire un halo arrière plus clair, mettre un flash (qui peut être un flash cobra) avec un 
modeleur directif (comme un snoot). 
Le snoot permet aussi de créer des reflets dans les cheveux. 
Préférer une boite à lumière à un parapluie, ce dernier diffusant partout, occasionnant une 
plus grande difficulté à la maitrise de la lumière. 
L’utilisation d’un bol beauté accentue le micro contraste permet un reflet rond dans l’œil (à la 
mode). 
 
Informations sur le réflecteur 
Utilisation d’un réflecteur de taille importante (ou un papier d’aluminium froissé sur un 
support rigide, voir une couverture de survie) pour la lumière secondaire. Economise l’achat 
d’un flash de moindre puissance. 
Réflecteur à rapprocher du modèle pour adoucir la lumière secondaire. 
La position du réflecteur est cruciale (distance du modèle, angle).  


