Le light painting

en 3 étapes

Matériel nécessaire
Une pièce sans lumière
Une lampe de poche ou tout objet faisant de la lumière
Un appareil photo ou un smartphone
Un trépied, si vous n’en avez pas, il suffit de poser
votre appareil photo sur un support fixe (table, chaise..)

Petits conseils
Pour ne pas apparaître sur la photo, il est préférable d’être
habillé en sombre et de bouger.
Mettez la pièce dans le noir le plus complet.
Allez dans la pièce et posez votre téléphone face à vous
ou demandez à un ami de prendre la photo.
Attention, celui qui prend la photo doit rester immobile.
A l’aide de votre source lumineuse, dessiner
des formes, pendant que quelqu’un fait les photos via
l’application light painting.

Light painting
IOS et Android

Clic clac

Vous débutez
et vous avez un smartphone
Téléchargez l’application gratuite
light painting sur votre smartphone.
Android

iOS

Vous utilisez un appareil photo
Utiliser les préréglages
de votre appareil photo.
Le mode priorité à la vitesse
d’obturation (TS ou S).

Vous êtes un expert
et vous avez un appareil photo

Tournez la molette sur TS ou S,
l’appareil fait le reste, c’est-à-dire
qu’il s’occupe de l’ouverture
et des ISO.

Utilisez le mode manuel en plaçant
la molette sur la lettre M.

Vous avez juste à régler la vitesse
à savoir autour de 15 secondes.

Réglez l’ISO à la valeur la plus basse
(ISO 100-200) et l’ouverture
à une valeur proche de F/8 pour obtenir
une grande profondeur de champ.

L’appareil fait tout seul tous les
autres réglages !

Réglez la vitesse de votre appareil
à 15 secondes.

Il ne reste plus qu’à faire la photo.

Il ne reste plus qu’à faire la photo.
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