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High Key
Une photo high-key est une image 
qui présente une forte 
prédominance des teintes claires. 
Légèrement surexposée sans pour 
autant être « brûlé » et dépourvu 
d’ombres, la photo high-key se 
présente comme une image très 
claire, presque blanche sur laquelle, 
seuls quelques reliefs ou détails 
stratégiques plus foncés sont mis en 
évidence. 
Pour un portrait le high-key propose 
une vision légère, romantique, 
douce et pure d’un visage en 
lumière diffuse et uniforme.

Low Key
Une photo low-key est une image 
qui présente une prédominance 
des teintes foncées. 
Volontairement sous-exposée, la 
photo low-key regroupe plusieurs 
styles d’images dont les visuels en 
clair-obscur. 
Pour un portrait le low-key se 
présente comme une image noire 
sur laquelle, seuls quelques 
reliefs ou détails stratégiques ont 
été mis en lumière contrastée.
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La technique est un peu comme le bokeh, elle permet de gommer les défauts du fond qui pourraient gêner la 
lecture de l’image, Elle permet d’isoler le sujet de son environnement. C’est un procédé pour une mise en valeur 
d’un élément choisi.  S’applique plus particulièrement sur des photos en N&B

Usages de la photographie High-Key : il est utilisé pour certains portraits, enveloppant alors le sujet d'une 
atmosphère douce, ou en paysage afin de donner un aspect graphique épuré à la composition.
• Pour les portraits d’enfants ou d’adolescents, pour transmettre de la joie et de la jeunesse
• Pour la photographie de mode
• Pour une séance photo de mariage ou de jeunes mariés
• Pour les photos qui doivent présenter des tons naturels
• Pour la photographie de produits à des fins publicitaires 

Usages de la photographie Low-Key : apporte un sentiment dramatique à une scène, par une atmosphère chargée 
et pesante.
• Pour les portraits de près où l’on veut transmettre une émotion. Très prisé en photojournalisme, par exemple
• Lorsqu’on veut faire ressortir une partie du modèle, comme ses mains ou ses yeux
• Pour faire des portraits dramatiques en noir et blanc
• Lorsqu’une action intense est en train de se produire, comme une dispute entre deux individus, par exemple
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L’histogramme est une représentation graphique de la répartition de la luminosité sur une photo. En photo numérique 
classique (comprenez 8bits), la luminosité est donnée sur une échelle de 0 à 255. Le zéro correspond à la valeur la plus sombre et 
le 255 à la luminosité la plus forte. L’axe horizontal de l’histogramme correspond à cette échelle de valeur (entre 0 et 255). La 
hauteur des pics dépend du nombres de pixels dans l’image pour une luminosité donnée. Ainsi, pour un ton donné, plus la barre
est haute, plus ce ton est présent sur l’image. En Low Key ou en High Key, l’histogramme est complètement décalé d’un coté ou de 
l’autre mais c’est complètement normal.
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EV, IL, qu’est ce que ça veut dire ?

La correction d’exposition est donnée en IL ou EV. Ces deux abréviations signifient exactement la même chose: IL 
(indice de lumination) est juste la traduction de EV (exposure value, littéralement: valeur d’exposition).

Quand vous corrigez l’exposition de façon à surexposer la photo, la valeur en EV (ou IL) est positive (+2EV par 
exemple)
Quand vous corrigez l’exposition de façon à sous-exposer, la valeur est négative (-2EV par exemple).

L’échelle des EV est logarithmique. 
Concrètement, une correction de +1EV correspond à une multiplication de la luminosité par deux (+2EV = luminosité 
x4, +3EV = luminosité x8,…).  Une correction de -1EV correspond à une diminution de la luminosité par deux…
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A LA PRISE DE VUE

• Choisir un fond le plus clair possible.
• Éviter toutefois les fonds trop brillants ou blancs qui risquent d’engendrer des zones cramées. 
• Éviter les points brillants sur le sujet comme sur le fond.
• Faire 3 photos à différentes niveau d’exposition : 0 EV, +1EV et +2 EV par exemple.

• En studio les lumières doivent être très diffuses et en réflexion (éclairage indirect), afin de diminuer au maximum les 
ombres portées.
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A LA PRISE DE VUE

• Choisir un fond le plus clair possible.
• Éviter toutefois les fonds trop brillants ou blancs qui risquent d’engendrer des zones cramées. 
• Éviter les points brillants sur le sujet comme sur le fond.
• Savoir que le mode manuel n’est pas forcément le plus approprié.
• Il faut « feinter » la mesure auto ou semi-auto en choisissant la zone de mise au point « spot », qui va mesurer une 

petite zone au centre de l’image.
• Jouer aussi sur la correction d’exposition (faire 3 photos à différentes niveau d’exposition : 0 EV, +1EV et +2 EV par 

exemple).
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A LA PRISE DE VUE EN STUDIO
• En studio les lumières doivent être très diffuses et en réflexion (éclairage indirect), afin de diminuer au maximum les 

ombres portées.

• En lumière naturelle, évitez les beaux jours ensoleillés. Préférez une journée nuageuse mais lumineuse où les nuages 
joueront un rôle de diffuseur de lumière. Pour un meilleur rendu, orientez le visage de votre modèle vers la lumière.
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AU DÉVELOPPEMENT

• Augmenter globalement l’exposition, les hautes lumières et les blancs.
• Attention à ne pas brûler vos couleurs, c’est à dire à ne pas perdre de détails et à conserver de la matière sur la totalité 

de votre image.
• Désaturer légèrement les couleurs de la photo.
• Refroidir au besoin la température de couleurs.
• Attention à la courbe d’exposition, afin de ne pas avoir certaines zones « brûlées »
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A LA PRISE DE VUE

• Choisir un fond le plus sombre possible.
• Faire 3 photos à différentes niveau d’exposition, -2 EV , -1EV et 0 EV par exemple.
• Utiliser un trépied et une lumière d’appoint (flash ou lumière continue) Vous éviterez ainsi d’avoir une photo floue du 

fait du faible éclairage de la scène.
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A LA PRISE DE VUE EN STUDIO
• En studio, on préférera utiliser un éclairage direct ou réfléchi sur le sujet principal, tout en évitant de trop éclairer 

l'ensemble de la scène. Utiliser des réflecteurs! le but est d’éclairer le sujet, et non pas le fond.

• La lumière généralement choisie par les photographes portraitistes, surtout pour la réalisation de visuels en clair-obscur, 
sera une lumière artificielle dure et contrastée. Obtenue en studio par des modeleurs de type snoot, cette lumière 
provient en général d’une source lumineuse unique. En fonction de l’orientation de cette dernière, le photographe 
choisit d’éclairer uniquement certaines parties stratégiques du portrait.
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AU DÉVELOPPEMENT

• Diminuer globalement et subtilement l’exposition, les basses lumières et les noirs.
• Attention à ne pas boucher les couleurs, c’est à dire à ne pas perdre de détails et à conserver de la matière sur la 

totalité de l’image.
• Augmenter légèrement le contraste pour faire ressortir les détails importants.
• Travaillez les détails avec précisions, notamment avec l’outil densité.
• Corriger la balance des blancs,
• Attention à la courbe d’exposition, afin de ne pas avoir certaines zones « bouchées »
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• Se souvenir que, si l’on ne choisit pas le bon mode de prise de vue, l’APN va faire une moyenne de l’exposition.
• Pour ces 2 styles (LK et HK), l’idéal ne sera pas de se contenter de cette moyenne, mais de faire le choix d’une 

exposition 
• qui conviendra le mieux au message que l’on veut donner à la photo.
• Le Low Key ou High Key sont une preuve que l’on peut faire ce que l’on veut, (ou presque !), avec l’exposition, afin de 

sortir du conventionnel histogramme centré.
• C’est cette liberté de choix qui contribuera à chercher une luminosité extrême, afin d’apporter un sens artistique à son 

image.
• Mais comme dans tous les domaines, passer outre les règles de base, nécessite avant tout de parfaitement les 

maîtriser.

****************

• Attention: le High Key sur l’écran paraîtra correct et agréable à l’oeil, mais pour une impression, ce sera autre chose, car 
les zones « blanches » ne reçoivent pas ou peu d’encre. Cela peut provoquer un rendu curieux, voire grisâtre.

• Bien choisir son papier, le Baryta (Hahnemühle), très blanc sera un choix idéal pour des photos contrastées.
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Pour un portrait High Key, l’erreur la plus couramment 
réalisée est de trop pousser l’exposition et le contraste. 

Voici concrètement à quoi ne doit pas ressembler votre 
photo.

« Grillé »
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Pour un portrait low-key, 
l’erreur la plus couramment 
réalisée est de trop baisser 
l’exposition et de trop 
contraster Voici concrètement 
à quoi ne doit pas ressembler 
votre photo.

« Bouché »
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Hight Key
S’applique indifféremment dans 
tous les thèmes de photos : natures 
mortes, paysages, portraits…que ce 
soit en rendu couleur ou N&B
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Low Key
S’applique indifféremment dans 
tous les thèmes de photos : natures 
mortes, paysages, portraits…que ce 
soit en rendu couleur ou N&B
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https://www.youtube.com/watch?v=I4NT6TYH_LQ&ab_channel=TutosparPawel/

https://www.youtube.com/watch?v=Y4paeSPi-ZI&ab_channel=EMPARA/

https://www.photoshoplus.fr/low-key-high-key/

General
https://blog.photo24.fr/photos-high-key-et-low-key-nos-conseils-pour-les-reussir/
Portrait
https://apprendre-la-photo-de-portrait.fr/portrait-high-key-low-key/
Animalier
https://www.guillenphoto.com/pourquoi-la-photographie-animaliere-en-high-key-en-noir-et-blanc-1.html
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