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CARTE BLANCHE "EXPERTS" (#2 / 3) : CHRISTINE MOSNIER 

 Christine nous a émerveillé  en nous présentant une sélection de ses photos de fleurs, champignons, 
arbres marquées de son style et sa technique bien particuliers, dont elle nous a donné quelques 
tirages. 

 Vous pouvez revoir ses photos aux adresses suivantes : 
- https://www.flickr.com/photos/chrismos63/  
- http://christinepatrick4.wixsite.com/cheminfaisant 

 voir ci-après quelques unes de ses photos ainsi que son mode opératoire, revu et corrigé par CM. 

   

    

    

   

Jacques Berbey, le 20 février 2018 
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Informations collectées lors de l'intervention de Christine MOSNIER au club le 8 février 2018 et 
complétées par elle ensuite. 

 
 Son approche de la photo 

- CM fait principalement de la proxi-photographie (fleurs, champignons, mousses…) ; recherche "la 
photo qui fait rêver", a une approche intuitive et empirique de la photo, peu intéressée par la 
technique ; autodidacte (habite loin de tout club) ; utilise LR pour des développements "légers" 
(révélation des lumières et des couleurs…) et peu pour du recadrage ; compose ses photos in-situ 
(quitte à y passer pas mal de temps pour une seule photo) ; veille à intégrer ses sujets dans leur 
environnement ; cherche à "créer une ambiance" 

 Son équipement :  
- 1 boitier Nikon D90 utilisé en manuel avec des objectifs argentiques (135 mm f:2,8 Soligor)  
- 1 boitier Nikon D610 avec un 105 mm macro f2,8 Sigma 
- pas de trépied mais un "beanbag" sur lequel elle pose son appareil, 
- un réflecteur mais pas de flash 
- un "renvoi d'angle" (env. 250 €) sur le viseur du D610 

 Son mode opératoire : 
1. prend du temps pour la quête de ses sujets, essaie de ne pas se disperser lorsqu'il y a abondance 

de sujets, 
2. cherche à tirer parti de la rosée du matin, des gouttes de pluie, du givre, de la lumière qui filtre à 

travers les feuillages, d'éléments qui apportent de la couleur... 
3. met son appareil photo au niveau du sol (beanbag), s'agenouille ou s'allonge (en veillant à ne pas 

détruire la végétation) pour avoir une aperçu de l'arrière-plan, 
4. tourne autour de son sujet pour rechercher l'arrière-plan le plus lumineux et esthétique, 
5. compose sa photo en "déplaçant" son sujet dans le cadre, 
6. commence à créer "l'ambiance" en profitant des éléments présents (feuilles, herbes, graminées, 

brindilles...) ou plus rarement en apportant de la végétation (feuilles, fougère, branche de 
résineux) à proximité de l'objectif pour créer un "flou" de premier plan, 

7. si le sujet est en plein soleil (hors soleil rasant), met son sujet à l'ombre (à l'aide d'un réflecteur, 
d'un sac à dos, d'un accompagnant patient) pour lui apporter plus de douceur. 

8. prend une photo et observe l'histogramme  
9. ajuste ses réglages en manuel, autofocus débrayé, à grande ouverture (f2,8) pour créer le flou 

d'arrière-plan. 
10. observe ensuite, sur l'écran de l'APN, les éléments disgracieux de la photo. Prépare 

l'environnement proche pour les "dissimuler" (enlève éventuellement un caillou ou une feuille , 
écarte ou coupe une herbe, maintient une feuille avec une brindille...). 

11. affine sa composition en déplaçant l'appareil de quelques centimètres de part et d'autre jusqu'à 
obtenir la photo souhaitée. Peut prendre jusqu'à une vingtaine de photos sur un seul sujet et peut 
y passer plus d'une heure, ne serait-ce que pour attendre le rayon de soleil qui va révéler la 
composition. 

12. lors du développement avec Lightroom, se limite en général à révéler les couleurs qui l'intéressent 
et à régler l'exposition des zones claires et sombres ; décale parfois légèrement la température de 
couleur 

13. Wâahôooo !! 
 

 A nos appareils photo ! 
 


