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Plan américain

Lorsque l'on parle de « plan américain », il s'agit d'une référence au cinéma, améri-
cain justement, de l'entre-deux-guerres dans lequel ce plan était habituel pour des 
raisons propres au format rectangulaire horizontal de l'image projetée. Il permet en 
effet de rapprocher le personnage tout en laissant de la place dans le cadre pour 
d'éventuels autres protagonistes. Le « plan américain » est caractérisé par une coupe 
de l'image à mi-cuisse.

Dans nos photographies qui seront le plus souvent cadrées en hauteur, ce plan 
permet une grande lisibilité des détails aussi bien au niveau du visage que du corps. 
Il importera donc de veiller à chaque détail de l'image, vestimentaire ou physique 
et à soigner la pose, car la position des bras comme celle des mains prendra autant 
d'importance que les détails du visage. 

On remarquera par exemple dans la photographie proposée ici que tout fonctionne 
assez bien mais que la position des doigts de la main est largement perfectible, et ce 
défaut attire l'œil au point de perturber la lecture de l'image et d'en faire passer le 
reste au second plan. 

Un déhanchement sera souvent associé avec bonheur à ce type de cadrage. Il 
faudra bien évidement en doser l'effet et éviter une exagération à moins que l'intérêt 
de la photographie ne soit directement lié à ce déhanchement exagéré. 

Matériel mis en œuvre
Fond Papier gris moyen

Lumière principale (1) Grande boîte à lumière 
montée sur flash 800 joules

Lumière(s) 
secondaire(s)

(2) Réflecteur de fond sur flash 
400 joules 

Masques, réflecteurs, 
filtres, etc. 

–

Boîtier Nikon D3

Objectif Nikkor f/2.8 de 35-70 mm

Diaphragme f/16

Exposition 1/60e de seconde – Durée de 
l'éclair

Observations : La boîte à lumière est placée en 
position haute. Sa distance flash-sujet est importante 
et de ce fait elle se comporte comme un grand 
projecteur à lumière douce. Les retours de lumière 
sont limités par le mur noir du studio. 
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Le cliché n° 004 a été sélectionné car 
l'expression et la lumière sur le visage 
étaient celles qui correspondaient 
le mieux à la pose recherchée. Sur 
la photo n° 001, par exemple, la 
silhouette semble plus massive car 
la tête est penchée vers l'appareil 
et le cou s'en trouve raccourci. Dans 
le cliché n° 005, à cause en partie 
de la perspective en contre-plon-
gée, le bassin prend plus de largeur 
et d'importance que les épaules, ce 
qui alourdit la silhouette. En outre, la 
main qui serre le revers de la veste est 
exagérément crispée. Sur la photo 
n° 009 la position du visage était inté-
ressante, mais la position des doigts, 
en particulier ceux de la main droite 
du modèle, est disgracieuse et attire 
le regard.
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Photo en pied

Sans vouloir entrer dans un débat complexe et récurrent où l'on pourra défendre ou 
regretter que la femme photographiée lorsqu'elle présente la mode n'est pas, physi-
quement, celle que l'on croise habituellement au bureau ou dans la rue, force est 
de constater que la silhouette filiforme ou pour le moins élancée correspond plus 
aux images qui illustrent nos revues que celle des modèles au charme incontestable 
ayant posé pour le « Club de jardinerie » de l'extraordinaire Fernando Botero. 

C'est pourtant dans la majorité des cas aux premières plus qu'aux secondes qu'aimeront 
ressembler celles qui posent pour vous sans chercher à savoir si ce choix est partagé 
par ceux à qui elles aiment ou aimeraient plaire.

L'utilisation d'un grand angle, associée à une contre-plongée raisonnable, donnera 
bien souvent un résultat qui satisfera le modèle comme le photographe. Mais lorsque 
l'adolescence ne sera plus qu'un lointain souvenir et que le bassin, les hanches et le 
ventre auront pris les formes et volumes de la femme… normale, il ne sera pas inutile 
d'apporter quelques modifications à la pose.

Placer le bassin en biais, jouer avec le déhanchement et la ligne des épaules, resser-
rer la taille sont de petites choses dont l'addition valorisera l'image même si, ce faisant, 
on s'éloigne de la réalité. Mais est-ce utile de coller à cette dernière si l'on n'ambi-
tionne pas de faire de la photographie d'identification judiciaire ?

Matériel mis en œuvre
Fond Papier gris moyen

Lumière principale (1) Boîte à lumière montée 
sur flash 800 joules

Lumière(s) 
secondaire(s)

(2) Boîte à lumière montée 
sur flash 400 joules

(3) Réflecteur de fond monté 
sur flash 400 joules

Masques, réflecteurs, 
filtres, etc. 

La boîte à lumière n° 2 est 
dirigée sur un écran clair fixé 
sur le mur 

Boîtier Nikon D3

Objectif Nikkor 1,4 de 50 mm 

Diaphragmes f/11 

Exposition 1/60e de seconde – Durée 
de l'éclair

Observations : La boîte à lumière n° 2 pointée 
sur un réflecteur de grande taille fixé au mur 
débouche les ombres de la boîte n° 1 et participe 
à l'éclairage du fond. 
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La variation de la pose a porté sur 
le positionnement des épaules et 
l'importance du déhanchement. Sur 
le cliché n° 001 le corps était agréa-
blement placé mais la position de la 
tête était perfectible ; c'est donc le 
cliché n° 002 qui a été sélectionné 
pour cette image, qui était pensée 
avec une modification des couleurs 
obtenue en jouant simplement, lors 
de la postproduction, sur une varia-
tion de la température de couleurs du 
fichier Raw.
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Dynamiser

Un moyen simple de dynamiser une image consiste à adopter un cadrage en biais, 
ce qui donnera une sensation de mouvement et cela même si le modèle est dans 
une pose visiblement statique. Cet effet découle du rythme que vont donner les lignes 
obliques dominantes comme le font ici, outre les lignes des bords du fond papier, la 
ligne que dessine le buste et la jambe gauche qui le prolonge. Le fait de briser les 
lignes obliques par la position de la jambe relevée et du bras tendu qui, l'un comme 
l'autre, rompent les parallèles, donne également une impression d'instabilité qui vient 
renforcer le dynamisme. 

Cette impression de chute ou de descente vient du fait que le modèle bascule vers 
la droite et que le regard va suivre cette direction plongeante lors de sa lecture de 
l'image. Notre cerveau est habitué à lire de gauche à droite et de haut en bas ; 
lorsqu'une page s'ouvre devant nos yeux, c'est donc dans ce sens que nous la lisons. 
D'autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte et la présence d'un visage ou 
une zone qui tranche en couleur ou densité sont par exemple des éléments qui chan-
geront le point de départ de la lecture.

Quant à ceux qui lisent habituellement l'arabe ou l'hébreu, ils entreront naturellement 
dans l'image par la droite. Restent Leonardo et ceux que l'écriture boustrophédon 
passionne ; la solution m'échappe, qu'ils choisissent eux-mêmes leur sens de lecture !

Matériel mis en œuvre
Fond Papier gris moyen

Lumière principale (1) Boîte à lumière montée sur flash 400 joules

Lumière(s) secondaire(s) (2) Boîte à lumière montée sur flash 400 joules

Masques, réflecteurs, filtres, etc. Non

Boîtier Nikon D3

Objectif Nikkor 2,8 de 35-70

Diaphragme f/11

Exposition 1/60e de seconde – Durée de l'éclair

Observations : Les deux boîtes à lumière 
sont placées haut et sont réglées de façon 
à éclairer sans ombres, à un diaphragme 
de f/11, toute la zone où va évoluer le 
modèle.
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