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Créer et utiliser son 
studio comme un pro
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Créer et utiliser son studio comme un pron5

Décor de studio

Une des méthodes les plus simples et les moins chères pour créer un décor de studio est de mettre 

en place une simple de feuille de papier de couleur unie. Ce type de papier s’achète en rouleau. Les 

plus répandus sur le marché ont une largeur de 120 ou de 272 cm. L’intérêt de ce papier est d’être 

bon marché et de couleur unie sans raccord visible. On ne peut pas voir à quel moment le papier 

touche le sol car il forme une sorte de gouttière incurvée évitant de créer une délimitation franche 

entre la base du papier et le sol. C’est exactement la même technique employée dans les studios 

bleu ou vert des effets spéciaux vidéo et cinématographique. Le support du papier permet d’ins-

taller aussi bien des rouleaux de 120 que de 272 cm. En France, vous trouverez des supports de ce 

type pour environ 90 euros. Enfin, ce type de papier existe en une très grande variété de couleurs. 

Le prix moyen est de 80 euros le rouleau de 11 mètres de long sur 2,72 mètres de large. Donc, pour 

170 euros, vous avez le décor de votre studio photo.

 Quelle largeur choisir ?

Si vous envisagez de ne photographier que des produits sur une table, ou uniquement des portraits, 
une largeur de 120 cm suffit. En revanche, si vous désirez photographier plus d’éléments de vos 
sujets, optez pour une largeur de 272 cm.
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5nCréer et utiliser son studio comme un pro 

Utilisez un flash de studio

Beaucoup de personnes sont impressionnées par l’éclairage de studio. Elles pensent que cela est 

très complexes, trop technique, et que seuls des professionnels peuvent s’en sortir. En réalité, un éclai-

rage de studio n’est rien d’autre qu’un flash déporté, mais plus volumi neux. Voici les deux princi-

pales différences entre un flash déporté d’appareil photo et un flash de studio : 

•	Les flashs de studio sont généralement alimentés par le secteur et non pas par batteries.

•	Les flashs de studio sont plus puissants que les flashs internes ou déportés des appareils photo 
(les flashs de studio sont généralement installés sur des trépieds spéciaux).

Les coups de cœurs de Scott

Photogenic StudioMax III 350ws Monoligth (environ 220 euros)

Elinchrom Style BX 400 Multivoltage 400ws Monolight (environ 500 euros)

Elinchrom Digital Style RX 1200 1200ws Monolight (environ 1200 euros)
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Adoucissez la lumière  
des flashs de studio

Nous savons que la lumière émise par un flash déporté est dure. Alors imaginez celle générée par 

un flash de studio bien plus puissant que celui de votre appareil. Pour obtenir une lumière plus 

diffuse, vous devez toujours garder à l’esprit cette règle : plus la source de lumière est large, plus 

l’éclairage obtenu est doux. Pour obtenir cela dans un studio vous devez employer une boîte à 

lumière. Vous placez cette boîte à lumière devant le sujet photographié. Dans un trou situé à 

l’arrière de la boîte, vous insérez la tête du flash. Dès lors, quand le flash se déclenchera, sa lumière 

sera « filtrée » par la boîte, donnant un éclairage extrêmement doux. L’éclair du flash sera diffusé 

par la boîte à lumière. Vous pouvez utiliser une boîte à lumière pour photographier pratiquement 

tous les sujets. Cet accessoire est indispensable dès que vous souhaitez adoucir les ombres.
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Pourquoi je préfère les boîtes  
à lumière aux parapluies

Dans les studios de photographes vous verrez souvent se côtoyer des boîtes à lumière et des para-

pluies. Le parapluie est une sorte de réflecteur vers l’intérieur duquel vise le flash. L’éclairage est 

donc indirect. Lorsque l’éclair jaillit, la lumière qu’il émet se réfléchit dans l’intérieur du parapluie 

et se trouve ainsi projetée vers le sujet. Utiliser un parapluie comme réflecteur adoucit l’éclairage. 

Dans ce cas, pourquoi est-ce que je déconseille l’emploi du parapluie ? Tout simplement parce 

qu’avec une boîte à lumière, la lumière reste confinée dans l’espace défini par la boîte. Elle ne se 

répand pas au-delà de cette limite fixée. La lumière est donc encore plus directionnelle. Avec un 

parapluie vous avez moins de contrôle sur la diffusion de l’éclair du flash réfléchi par l’intérieur 

du parapluie. Envisagez cela comme une espèce de grenade de lumière. Elle explose à un endroit 

précis, mais les débris sont projetés un peu partout aux alentours. Vous ne rencontrez pas ce type 

d’inconvénient avec une boîte à lumière.
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Qu’est-ce qu’une bague  
de fixation rapide ? 

Vous avez besoin : (1) d’un flash, (2) d’un support de flash, (3) d’une boîte à lumière pour diffuser 

et adoucir l’éclairage, et (4) vous risquez d’avoir besoin d’une bague de fixation rapide. Il s’agit 

d’un anneau de maintien qui permet de positionner correctement la tête du flash dans la boîte à 

lumière. Et, trop souvent, les boîtes à lumière sont livrées sans cette bague. Vous devez donc en 

acheter une. Elle présente généralement quatre trous de fixation pour l’installer sur la boîte à 

lumière. Une fois la fixation réalisée, vous n’avez plus qu’à placer le flash dans le trou prévu à cet 

effet. Donc, lorsque vous commandez cette bague de fixation rapide, faites bien attention à en 

prendre une conçue pour votre modèle de flash. La plupart de ces bagues sont rotatives. Cela 

signifie qu’elles permettent de faire pivoter la boîte à lumière, passant ainsi d’une position hori-

zontale à une position verticale. Si cette possibilité est importante pour vous, veillez à commander 

une bague de fixation pivotante.
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Utilisez une lampe pilote 
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Lorsque vous installez un studio, le seul éclairage dont vous disposez est celui émis par vos flashs. Il faut 

donc attendre le déclenchement pour apprécier exactement la manière dont la scène est éclairée. Il ne 

faut surtout pas allumer d’autres lumières car elles influeraient sur l’exposition de la photo. Cette 

configuration est un problème. En effet, la mise au point automatique de votre appareil a besoin de 

lumière pour verrouiller l’autofocus, c’est-à-dire faire correctement la netteté. Pour cette raison essen-

tielle et primordiale, les flashs de studio disposent très souvent d’une lampe pilote. Cette lampe simule 

l’éclairage qui sera obtenu lorsque le flash se déclenchera. Comme cette lumière diffusée par la lampe 

pilote est permanente, vous avez tout loisir d’effectuer vos réglages. Vous voyez précisément comment 

les ombres tombent sur votre sujet. Personnellement, j’utilise les lampes pilotes pendant toute la durée 

de mes sessions de prises de vue en studio. Sachez toutefois qu’il est possible de les éteindre en appuyant 

sur un interrupteur situé à l’arrière du flash (parfois cet interrupteur se situe sur la batterie séparée, ou 

sur le générateur si vous en utilisez un).

Info
Lorsque vous parlez de flashs de studio, sachez qu’il en existe de deux sortes : (1) le monolight, dont 
nous parlons depuis le début de ce livre, est une unité autonome qui embarque aussi bien le flash 
que l’alimentation électrique. Vous le branchez directement dans la prise secteur de votre studio. 
(2) la tête de flash, qui ne contient que l’élément éclairant, l’alimentation se trouvant sous forme 
d’un pack de batterie ou d’un générateur autonome raccordé à cette tête.
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Déclenchez votre flash de studio

Pour que le flash émette son éclair quand vous appuyez sur le déclencheur de l’appareil, il faut que 

ces deux matériels soient synchronisés. Pour cela, utilisez un cordon de synchro. L’une des extré-

mités se branche dans la prise synchro de l’appareil, et l’autre dans celle du flash. Appuyez sur le 

déclencheur ! Pour empêcher que le flash ne se déclenche chaque fois que vous appuyez sur le 

déclencheur, débranchez le câble. 

Vous devez parfois acheter du matériel

Je vous rappelle, si besoin est, que je ne touche aucune commission des fabricants dont je donne les 
produits en référence. Vous êtes comme un ami à qui je distille des conseils, un point c’est tout. Ce 
livre n’est pas un catalogue de produits à acheter. Toutefois, il faut comprendre que la qualité pro-
fessionnelle nécessite quelques investissements.
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Utilisez un éclairage continu
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La lumière en continu est une alternative au flash de studio. Comme son nom le laisse supposer, 

l’éclairage continu éclaire continuellement la scène. Vous voyez alors exactement ce que vous éclairez 

et comment vous l’éclairez. Personnellement, j’utilise une lampe Westcott Spiderlite TD5s (voir 

photo ci-dessus). Il s’agit d’un éclairage fluorescent particulièrement stable. Ce type de lumière 

est naturellement plus doux qu’un flash de studio. Bien entendu, rien ne vous empêche de leur 

adjoindre une boîte à lumière. Comme cette lampe possède une bague de fixation rapide, vous 

n’aurez pas besoin d’en acheter une. Mieux encore. Il existe des kits comprenant un support de 

lampe, la lampe Spiderlite TD, une pince rotative et une boîte à lumière. Pour vous offrir ce maté-

riel il faudra dépenser 600 euros environ. Je vante les mérites de l’éclairage continu, mais quels 

sont ses inconvénients ? Il y en a un seul : l’impossibilité de capturer un mouvement. Pour obtenir 

une image nette, votre sujet doit être complètement immobile.
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Choisissez la taille de votre boîte à lumière

Voici comment déterminer la taille de votre boîte à lumière : considérez d’abord ce que vous envisagez 

de photographier. Ensuite, évaluez le niveau d’adoucissement (ou de diffusion) que vous souhai-

tez appliquer à votre éclairage. Commençons par répondre à la première question : « Qu’envisagez-

vous de photographier ? » Si vous photographiez uniquement des produits placés sur une table (pour 

des publicités), vous pouvez investir dans une boîte à lumière de petite taille. Cette boîte à lumière 

permettra également de photographier des portraits. Si vous photographiez des personnes, c’est-à-dire 

que vous ne vous limitez pas à leur tête et à leurs épaules, vous devez envisager l’achat d’une boîte à 

lumière de plus grande taille. Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, plus la source de lumière est 

grande, plus l’éclairage est doux. Pour couvrir tous les besoins photographiques, j’utilise trois tailles de 

boîte de lumière : 80 × 80 et 60 × 100 pour photographier des personnes en intégralité, et enfin ce que 

l’on pourrait appeler une cage à lumière d’envi ron 2 m qui permet d’obtenir une diffusion lumineuse 

de très grande importance.

Les coups de cœurs de Scott

Quantum QF68 (30 × 30) (environ 90 euros)

Multiblitz (60 × 100) (environ 270 euros)

Lastolite Cubelite 150 (cage à lumière de 150 cm) (environ 1500 euros)
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Comment utiliser une cellule ?
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Lorsque vous photographiez dans un studio, le nombre important de sources de lumière et de 

réflecteurs risque de complexifier la procédure de mesure de la lumière permettant d’obtenir une 

exposition correcte de vos photographies. C’est là que la cellule intervient.

Avant de mesurer la lumière, vous devez effectuer les deux choses suivantes : 

1. Indiquez à la cellule la valeur ISO sur laquelle est réglé votre appareil photo (si vous photogra-

phiez à 200 ISO, indiquez 200 ISO). 

2. Vérifiez que le dôme en plastique blanc de la cellule est sorti. 

La majorité des cellules modernes sont conçues pour que le dôme en plastique blanc cible directe-

ment l’objectif de l’appareil. Si vous mesurez la lumière pour photographier un portrait, placez la 

cellule directement sous le menton de cette personne. Le dôme de la cellule doit être dirigé vers 

l’appareil photo. Dès lors, appuyez sur le bouton situé sur le côté de la cellule et déclenchez le flash 

(vous pouvez demander à votre modèle de tenir la cellule juste en dessous de son menton et 

d’ appuyer sur le bouton situé sur le côté de la cellule. Ainsi, vous avez tout loisir de déclencher le 

flash). Après le déclenchement du flash, vous connaissez exactement la vitesse d’obturation et 

l’ouver ture nécessaires pour obtenir une exposition parfaite du sujet photographié. Vérifiez alors 

que votre appareil photo est en mode manuel et réglez l’ouverture et la vitesse d’obturation indi-

quées par la cellule. À partir du moment où vous ne déplacez pas l’éclairage ou que vous ne modifiez 

pas la puissance du flash, vous pouvez prendre autant de photos que vous le désirez avec les valeurs 

indiquées par la cellule.
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Ajoutez un éclairage d’appoint vertical
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Un éclairage d’appoint vertical est probablement la seconde source de lumière que vous ajouterez 

à votre studio. Il s’agit d’un flash suspendu au-dessus de la tête de votre sujet afin d’en éclairer les 

cheveux. Cette lumière supplémentaire permet de séparer votre modèle de l’arrière-plan, et de 

donner à vos portraits un aspect résolument professionnel. Il faut que cette lumière verticale cible 

directement les cheveux tout en se répandant légèrement sur les épaules de la personne photogra-

phiée. Pour cette raison, il est indispensable d’ajouter à ce flash de studio verticalement posi-

tionné une boîte à lumière de petite dimension (par exemple 60 × 60). De cette manière, vous 

obtiendrez une diffusion de la lumière émise par le flash. Généralement, je règle la puissance de 

ce flash 1 diaph de plus que le flash frontal. Ainsi, la lumière émise par le flash frontal ne vient pas 

annuler celle émise par le flash vertical.

Où placer l’éclairage vertical

L’emplacement idéal de cet éclairage est juste au-dessus de la tête du sujet photographié. 
Personnelle ment, je le place entre 60 et 90 cm de la tête du modèle. En revanche, faites bien atten-
tion de décaler la boîte à lumière légèrement en arrière du sujet. En d’autres termes, le dispositif ne 
doit pas être complètement et directement au-dessus de sa tête. Il ne faut pas que cette lumière 
d’appoint descende sur le visage et le nez du modèle.
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Choisissez le mode de prise de vue 

Techniquement, vous pouvez photographier en mode priorité à l’ouverture (Av). Cepen    dant, pour 

vous faciliter la vie, je vous conseille de photographier en mode manuel. En effet, quand vous 

photographiez au flash, il est indispensable de régler l’ouverture (f-stop) indépendamment de la 

vitesse d’obturation. Vous faites alors confiance à la mesure réalisée avec la cellule en reportant ses 

valeurs sur l’appareil photo. Si vous n’avez pas encore de cellule (mais cela ne devrait tarder), et 

que vous désirez malgré tout avoir des valeurs d’obturation et d’ouverture de référence, essayez 

une ouverture de f/5.6 et une vitesse d’obturation de 1/60 de seconde. Prenez la photo et regardez 

son aspect sur l’écran LCD de l’appareil photo numérique. Ensuite, ne touchez pas à ces réglages, 

mais ajustez la puissance des flashs jusqu’à ce que l’exposition de l’image soit bonne avec cette 

ouverture de 5.6 et cette vitesse d’obturation de 1/60 de seconde.
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Mettez en place l’éclairage principal 
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Il n’existe pas de positionnement absolu et parfait de la lumière. Tout dépend de la manière dont 

vous souhaitez voir les ombres tomber sur votre modèle. Ainsi, pour les portraits, j’aime créer une 

sorte de « boucle » d’éclairage. Pour cela, vous devez placer un flash (installé dans une boîte à 

lumière bien entendu) à gauche ou à droite de l’appa reil photo, et lui donner un angle d’au moins 

45°. Cette lumière directionnelle produit une petite ombre très douce sur le côté du nez opposé à 

l’éclairage direct, et un triangle de lumière sur la joue également opposée à cet éclairage principal. 

Ainsi, l’apparence de la personne photographiée est mise en valeur. À quelle hauteur devez-vous 

placer la lumière ? L’idéal est de placer la source de lumière au-dessus des yeux, à environ 1 mètre 

au-dessus de l’objectif. Ainsi, la lumière tombe subtilement sur le sujet (un peu comme la lumière 

du soleil). À quelle distance du sujet devez-vous placer la boîte à lumière ? Plus elle est proche du 

sujet et plus l’éclairage est doux. N’oubliez jamais que plus vous rapprochez la boîte à lumière du 

modèle photographié, plus l’éclairage est intense tout en restant très doux. Éclairer est un art. 

Mon objectif ici est  de vous expliquer comment j’éclaire mes sujets. Si vous veniez dans mon 

studio, c’est exactement cela que je vous montrerais. 
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Utilisez un ventilateur pour simuler  
une brise

Si vous photographiez une femme, utilisez un ventilateur ! (Oui, je comprends votre surprise.) 

Tout ventilateur de bonne facture suffira à produire le déplacement d’air nécessaire pour bouger 

les cheveux. Ce mouvement donnera de l’énergie et de l’émoi à vos portraits. Le ventilateur sera 

placé au sol et dirigé vers le visage du sujet. Il suffit alors de l’allumer (le ventilateur pas le sujet). 

Vous pouvez évidemment utiliser un ventilateur plus puissant lorsque vous avez besoin d’un 

tourbillon capillaire. L’idéal pour vous sera d’investir dans un superbe ventilateur à variateur de 

vitesse, efficace mais particulièrement onéreux. 

Vous souhaitez impressionner le rédacteur en chef de Vogue ? 
Achetez un ventilateur !

En photo de mode, si vous désirez vraiment impressionner vos clients, il n’y a qu’une seule solu-
tion : acheter le ventilateur Jet Stream Wind Machine de Bowens. Avec une vitesse de rotation de 
2500 tours par minute et sa télécommande sans fil, il va faire tomber vos clients à la renverse. Vous 
le trouverez en effectuant quelques recherches sur Internet, mais à un prix d’environ 1000 euros.
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