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LA VISION D’UNE PHOTOGRAPHIE
INITIATION AU FINE ART NOIR ET BLANC EN PHOTOGRAPHIE

Dear club Members

Philippe has asked me to write an introduction to you. I
must admit that’s not a very easy thing to do: to say
something that could inspire you or set you on the right
path, especially because I don’t consider myself a very
special person, so I’ll try to say something from the
bottom of my heart:
Never doubt photography can be art, once you put your
emotion into it, it becomes art.
Once you add beauty to it, it will draw people to your
creation and once you’ve drawn their attention, the
emotion will have a chance to be transferred to the
viewer. That’s basically what art photography is. Beauty
and emotion.
So, try to take photos because you saw something that
made you feel something, else it is no use. Because it is
the same as with trying to make people look at your
photo: if there’s no beauty and no emotion, they won’t
look at it. If you don’t see beauty and feel no emotion,
then don’t take a photograph. It will just be a snapshot.
And one more thing: black and white photography is a
beautiful form of photography. It makes you see depth
better and it will therefore also enable you to create
more depth in a photograph. But color adds emotion, is
purely symbolic. So work in black and white to create
depth, and then at the end, add some color to
emphasize emotion, if you want a color photograph.
Good luck and enjoy the trip, not just the destination!

Rotterdam 15.11.2017

Chers Membres du Club.
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Philippe m’ a demandé d’ écrire pour vous une introduction. Je dois admettre que ce n’ est
pas une chose très facile à faire, de dire quelque chose qui pourrait vous inspirer ou vous
mettre sur le bon chemin, particulièrement parce que je ne me considère pas comme une
personne très spéciale. Aussi vais-je essayer de dire quelque chose du plus profond de mon
cœur .
Ne doutez jamais que la photographie puisse être un art car une fois que votre émotion
est dans la photographie cela devient art. Une fois que vous ajoutez la beauté à votre
photographie cela va attirer les gens et une fois que leur attention sera captée l’émotion
aura une chance d’être transférée à ceux qui regardent. C’ est ce que l’ art photographique
est , beauté et émotion. Ainsi essayez de faire des photos parce que vous avez vu quelque
chose qui vous procure une sensation même si cela vous semble inutile. Si il n’ y a pas de
beauté, d’ émotion dans votre photo les gens ne la regarderons pas, si vous ne voyez pas de
beauté et que vous ne ressentez pas d’ émotion alors ne prenez pas une photo elle serait
juste un instantané.
Encore une chose : la photographie Noir & Blanc est une belle forme de photographie . Elle
vous permet de voir plus en profondeur et par conséquent vous permettra de donner plus
de profondeur à votre photographie. La couleur ajoute des émotions mais c’ est purement
symbolique. Aussi, travaillez en Noir & Blanc pour créer de la profondeur et alors à la fin
ajoutez une ou quelques couleurs pour souligner l’émotion si vous voulez une photographie
couleur.
Bonne chance et appréciez le voyage pas seulement la destination !

DEFINITION DE FINE ART EN PHOTOGRAPHIE
Le FINE ART en photographie est une image crée selon la vision artistique du photographe. Cette photographie
permet à l’ auteur d’ exprimer ses perceptions et ses émotions au travers de la prise de vue et du post traitement.
Un post traitement d’ un certain niveau est indissociable de la qualité requise de la prise de vue, ces deux
éléments sont déterminants pour le résultat final.

Une image Fine Art se distingue entre autre par des ombres et des lumières, par l’ interaction de la lumière et
des formes, par le nombre de nuances de noir, de blanc et de gris, par des écarts remarquables de luminosité et
de contraste, par des tonalités particulières, par des dégradés subtils, par un post traitement par zone, par
masques de luminosité, le tout générant des ambiances fascinantes.
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- Ne mesurez pas le temps. Il en faut beaucoup.
- Maitrisez votre matériel, ne lui demandez pas plus qu’ il n’ est : un outil pas votre imagination.
- Connectez vous avec le sujet à un niveau plus élevé que la simple observation.
- Cherchez des lignes droites, brisées, des verticales, des horizontales,
des diagonales, des parallèles, des convergentes, des directrices, des courbes.

- Ne faites pas tout et n’ importe quoi. Fixez vous un objectif.
- Travaillez le concept de la série qui raconte une histoire.
- Essayez de créer une image non conventionnelle d’ un sujet connu.
- Ne cherchez pas la vérité, l’ image ultime, le graal photographique.
- Essayez d’ apprendre le plus possible et de maîtriser le post traitement.
- Expérimentez, faites des essais. Participez à un stage, une formation.

- Laissez une imperfection dans votre œuvre, pour ne pas offenser les dieux de la photographie...
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- Apprenez les règles de l’ Art et de la Photographie avant de penser à les briser.
- Aiguisez votre regard, ouvrez votre esprit.
- Ne photographiez pas avec juste l’ intention d’ accumuler des images. Trouvez la
raison pour laquelle vous voulez photographier une scène.
- Photographiez ce que vous aimez, pas ce qui est tendance.
- Cherchez un style et développez le patiemment. Soyez original, différent, personnel.
- Observez, étudiez le travail d’ autres photographes, pas pour copier mais pour s’ inspirer, pour comprendre et voir
ce qu’ il est possible de faire, ce qu’ il ne faut pas faire, ce qui peut être amélioré.
- Soyez un anti conformiste qui se maîtrise. Si vous cherchez des « copains » dites ce que vous pensez de la masturbation
intellectuelle et de la fumisterie qui sévissent dans le monde de l’ Art photographique.
- Acceptez la critique objective, écoutez les remarques.
- Soyez impitoyable avec vous-même. Avec les autres si seulement on vous le demande.
-Soyez très patient, motivé, soyez prêt à foncer vers l’ avant si vous êtes aux portes du renoncement. Ne perdez
pas votre foi en ce que vous faites. Soyez prêt à défendre objectivement votre travail.

- Produisez moins mais mieux, créez pour vous et surtout prenez du plaisir.

PRISE DE VUE

Il y a une grande différence entre prendre et faire une photo.

Il ne faudrait pas qu’une conversion en noir et blanc soit un cache misère. Pour
réussir un noir et blanc il est très important que le sujet s’ y prête , que les
conditions de lumière soient favorables et que le soin apporté à la prise de vue soit
extrême.
C’ est la qualité de votre connexion avec le sujet qui fera la qualité de votre image.
Pensez en noir et blanc. Analysez la scène, canalisez votre émotion première
essayez de trouver ce qui vous semble essentiel. Tournez autour du sujet, découvrez
le pleinement sous des angles différents et à des distances différentes. Le temps
passé n’ est pas du temps perdu c’ est l’ image finale qui le prouvera.

De nombreux boîtiers offrent la possibilité de photographier directement en noir et blanc. Cependant il est
judicieux de ne pas se servir de ce mode car il supprime les informations liées aux couleurs. De ce fait
ceci limite la qualité, le contenu d’ informations de l’ image finale. Une fois l’ image post traitée en
couleurs et afin de ne pas « corrompre » le fichier il est recommandé d’ enregistrer cette image au
format TIF avant la conversion en noir et blanc et le post traitement Fine Art. Ceci dit si vous ne possédez
pas encore la faculté de deviner en monochrome, une ou plusieurs images prises en noir et blanc au
format JPEG avec mesure spot peuvent vous servir de support pour déterminer les réglages, la
composition qui permettront de mettre en valeur des formes, des contrastes, des zones de luminosité, ces
dernières attirant naturellement le regard. Ces images tests pourront aussi vous guider pour le rendu à
obtenir au post traitement.

- Utilisez, si possible, un boîtier avec un capteur supérieur à
16 millions de pixels.
- Utilisez un trépied.

- Utilisez le format RAW.
- Si possible, utilisez la sensibilité native la plus basse
de votre boîtier ou prenez comme base 100 ISO.
- Adaptez l’ ouverture en fonction de la profondeur de champ
que vous voulez obtenir, soit pour isoler un élément soit
pour une netteté étendue.
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- Si possible, utilisez l’ ouverture à laquelle votre objectif est le meilleur.
- N’ oubliez pas le principe de la double exposition ou la création HDR.
- Utilisez la mesure spot.
- Utilisez la fonction miroir relevé de votre boîtier.

- Débrayez l’ autofocus et faites la mise au point en manuel.
- Utilisez une télécommande filaire ou radio pour déclencher.
- Exposez à droite et vérifiez systématiquement l’ histogramme.

- Méfiez vous du LEM.
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La pose longue est une des marques de fabrique des maîtres Noir et Blanc Fine Art. La pose longue permet d’ obtenir des images très
esthétiques et des ambiances intéressantes. Pour une conversion en Noir et Blanc et si on recherche une forme d’ épure , un ciel très nuageux
n’ est pas, à mon avis, idéal. Cependant la dynamique des nuages peut suggérer, voire augmenter l’ idée de mouvement dans la photo.
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ZEELAND BRIDGE : Nikon D800 – Nikon 24x70 mm F2.8 – Focale 50mm - Filtre Firecrest 16 stops. F8 – 100 ISO – Temps de pose : 4mn30s .

PRISE DE VUE : POSE LONGUE
A l’ issue de cette prise de vue réalisée un mois plus tard, l’ eau est lisse, le ciel est dilué. Ces deux éléments favorisent le post
traitement en noir et blanc Fine Art . Il est important de veiller à ce qu’ il n’ y est pas de zones surexposées et que les blancs gardent
de la texture.
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ZEELAND BRIDGE : Nikon D800 – Nikon 24x70 mm F2.8 – Focale 50mm - Filtre Firecrest 16 stops. F8 – 100 ISO – Temps de pose : 2mn40s .

TUTORIEL POSE LONGUE

DES BONNES CONDITIONS DE PRISE DE VUE : BROUILLARD - BRUME - CIEL SANS NUAGES - NOCTURNE
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PRISE DE VUE : AMBIANCE NOCTURNE
Un manque de lumière peut générer une ambiance intéressante, propice à la transformation en
Noir et Blanc Fine Art. A l’ inverse on peut appliquer un traitement Fine Art à une photo couleur .

21H45.
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A SAVOIR :
Il est bon de connaître les horaires de fermeture des bureaux ,de certains bâtiments
et à quelle heure l’ éclairage en ville passe en mode économie d’ énergie. On peut
considérer que le passage à l’ heure d’ hiver marque le début des réjouissances
pour le photographe d’ architecture car la nuit tombe quand certains sont encore au
travail ☺
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PRISE DE VUE : AMBIANCE NOCTURNE
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CORRECTION DE L’EXPOSITION
Pour éviter des effets de surbrillance des sources de lumière artificielle comme des néons, réverbères etc. qui
pourraient être difficiles à rattraper en post traitement il est bon d’ effectuer un bracketing de l’ exposition sur
un minimum de trois images. Veiller à ce que le réglage de l’ incrément IL du boîtier soit de 0,5 ou 0,7.C ‘ est d’
autant plus important que de nuit la cellule peut compenser la mesure comme elle le fait sur la neige.

PRISE DE VUE : CONTRASTE - LUMINOSITE
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Exemple : Ici l’ axe de la lumière génère un fort contraste entre
deux composantes de la scène . Heure de prise de vue : 05H57

PRISE DE VUE : GRAND ANGLE
L’ utilisation d’ un U.G.A (Ultra Grand Angle) et un choix de cadrage permettent d’ obtenir un effet spectaculaire, de dynamiser une
image d’ autant plus qu’ on peut éventuellement s’ abstenir de corriger les perspectives et donner à l’ image un format particulier .

THE EYE. Institut du Film. Amsterdam.©W.MOTHES

PRISE DE VUE : OSEZ LE CADRAGE DYNAMIQUE, CENTRE, RECHERCHEZ LA PERSPECTIVE.

PRISE DE VUE : RECHERCHEZ LE GRAPHISME EN NOIR ET BLANC COMME EN COULEUR.
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Prise de vue au grand angle Nikon 20x35mm F2.8. Le cadrage d’ origine est différent du résultat final. A la prise de vue, le cadrage a été large afin de
conserver la vision du photographe après le nécessaire redressement des perspectives au post traitement.
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Influence du cadre et du © sur le regard.
Cet exemple cherche à montrer qu’ il est important de bien
choisir et de soigner la présentation d’ une image pour une
exposition. D’ autre part, si cela est possible sans casser le fil
d’ une histoire ou la cohérence d’une série, il est intéressant d’
aligner les images pour obtenir une espèce de dégradé en
fonction de leur luminosité.

Conditions de prise de vue : Auto portrait .Après midi dans la Nature.

Bon d’ accord ce n’ est pas un bon exemple ☺
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POST TRAITEMENT NOIR ET BLANC FINE ART

Nous vivons dans un monde en couleurs , de ce fait le passage d’ une image en noir et blanc est une transformation
de la réalité. Par honnêteté intellectuelle et respect de la cohérence il faut accepter qu’une certaine maîtrise du post
traitement numérique ouvre des champs de création et d’ expression dont on ignore les limites . Ceci dit, un noir et
blanc ce n’ est certainement pas un ou deux clics sur des filtres d’ un logiciel ou deux ou trois nuances , c’ est bien
plus que ça . Du noir absolu au blanc pur il y 256 nuances parmi lesquelles les gris occupent une place importante.

©J.TJINTJELAAR

Visual Acoustics VII . Silence and light. Erasmus Bridge . Auteur : Joel TJINTJELAAR. Heure de prise de vue : 16H00 .
1er prix à un concours international Architecture pour Professionnels 2014.

POST TRAITEMENT FINE ART

Qu’est ce qu’ une bonne photo en Noir & Blanc ?

Des ombres, des lumières, des contrastes différents.
Des gris, il y a un noir pur et un blanc pur mais 254 nuances de gris.
Du contraste par zone, sur un élément, pas sur l’ ensemble de l’ image.
Des tonalités différentes entre par exemple deux objets différents.
Ambiance et profondeur par le biais de la luminance et la luminosité.
Pas d’ excès dans l’ utilisation du noir profond ou du blanc le plus étincelant.
Des transitions de tonalité subtiles, des dégradés.
Utilisation des nuances du gris moyen ou gris argent.
Un bon sujet, un style.
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- Avant de post traiter une image essayez de savoir ce que vous voulez obtenir au final. Analysez votre image et
choisissez les points sur lesquels vous allez créer ou révéler pour ne pas dire sculpter des lumières, des gris , des
ombres.
- Dupliquer la photo originale et post traiter la copie.
- Ne pas chercher à post traiter dans des temps records. Prendre son temps et si
nécessaire quitter le travail pour y revenir plus tard. Etre précis et avoir confiance
en soi dans la démarche. Balayer le doute jusqu’au au résultat final.
- Convertir en 16 bits. Pourquoi ? : Si l’ image est en 8 bits et si, par exemple, on veut faire un dégradé on
va faire passer une composante de la valeur 94 à 102. La variation va se traduire par seulement 9 valeurs
intermédiaires, ce qui va provoquer l'apparition de bandes. Si on applique ce genre d'accentuation
plusieurs fois de suite, le résultat peut être catastrophique. En 16 bits, au lieu de 9 valeurs, on étalera le
dégradé sur plus de 2300 valeurs, et même en application multiple, le résultat sera parfait.
- Pour convertir : Dans PHOTOSHOP : IMAGE-MODE- 16 BITS / COUCHE.

- Outils et réglages de la balance des blancs dans Camera Raw. Utiliser les curseurs Tons Clairs, Tons foncés.
- Les outils de sélection : Lasso polygonal, outil de sélection rapide, outil rectangle
outil ellipse, outil plume, sélection par masque.
- Les outils de correction: Correcteur localisé, tampon de duplication.
- Les outils densité +, densité - Les masques de luminosité, de contraste. Les couches. Les calques.
- L’ histogramme, les courbes, les niveaux.
- L’ outil et masque des dégradés.
- Combiner un plug in dédié noir et blanc avec le post traitement.

Un jus ☺
Ouverture du NEF dans CAMERA RAW. Vérification de l’ histogramme RVB, de la balance des
blancs, des teintes. Correction des tons clairs si nécessaire. Transfert de l’ image dans Photoshop.

Affichage de l’ historique paramétré à 150. Conversion 16 bits.
Contrôle poussières, tâches de graisse. Correction si nécessaire avec outil tampon ou outil correcteur localisé.
Passage en mode LAB et couche LUMINOSITE pour l’ accentuation globale ou partielle. Retour en mode RVB.
Réglage des niveaux, des courbes si nécessaire.
Réglage de la saturation.
Réglage des contrastes localisé ou global avec le filtre PRO CONTRAST de COLOR EFFEX. Aplatir .
Débruitage si nécessaire avec DFINE ( Nik Collection) . Aplatir.
Duplicata du fichier PSD et enregistrement au format TIF.
Conversion en noir et blanc du fichier TIF avec BW Vision Panel V2.
Ajustements des hautes lumières, tons moyens et basses lumières avec BW Vision Panel V2.
Ajout tonalité si envie avec BW Vision Panel V2.
Post traitement avec QUICK MASK PRO. Création des masques de base.
Réglages si nécessaire avec Affinage rapide masque.
Création des masques de luminosité. Réglages des courbes, niveaux, contraste, dégradés.
Travail des détails sur sélections.
Renommer. Enregistrement.
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DEFINITION DE ZONE SYSTEM : Le zone system est une méthode de planification de l'exposition et du développement d'un
film photographique pour maîtriser le rapport entre l'objet photographié et son rendu photographique en termes de lumières
et de valeurs. Il est l'invention des photographes américains Ansel Adams et Fred Archer à l'Art Center School de Los
Angeles vers la fin des années 1932. Après l'invention du zone system, le développement de la sensitométrie a modifié les
termes du problème de la maîtrise du rendu photographique. Il a permis d'affecter des valeurs numériques qu'ignorait la
méthode pratique d'Ansel Adam.
Le contraste lumineux d'un sujet photographié est généralement plus important que celui potentiellement enregistrable sur
une émulsion. Ansel Adams découpe cet écart de contraste par des « zones ». Chaque zone reçoit un numéro. La zone 0
correspond au noir absolu (d'une émulsion positive) et la zone 9 au blanc le plus pur. Entre ces deux extrêmes se trouve la
zone 5, qui est en fait le gris moyen (18 %). Gris sur lequel la plupart des cellules sont étalonnées.

Zone
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
©A.ADAMS

Rendu en positif (sur le tirage)
Noir profond Noir absolu du papier
1res nuances dans les noirs
Faible impression de profondeur 1res nettes impressions
Ombres foncées mais détaillées
Ombres claires - nuages foncés
Gris moyen, charte grise
Gris clair
Neige comportant des détails Blanc avec détails
Hautes lumières sans détails Blanc sans détails
Blanc absolu du papier

UN SIMPLE EXEMPLE PAR L’IMAGE : IMAGE DE BASE AVANT CONVERSION EN NOIR ET BLANC
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CONVERSION DE BASE EN NOIR ET BLANC

1: APPLICATION D’UN MASQUE DE LUMINOSITE SUR UN ELEMENT PAR LE BIAIS D’UNE SELECTION LOCALISEE

2: APPLICATION D’UN MASQUE DE LUMINOSITE SUR UN ELEMENT PAR LE BIAIS D’UNE SELECTION LOCALISEE

3: APPLICATION D’UN MASQUE DE CONTRASTE SUR UN ELEMENT PAR LE BIAIS D’UNE SELECTION LOCALISEE

4: APPLICATION DE L’ OUTIL CORRECTEUR LOCALISE POUR ELIMINER DES ELEMENTS POUVANT PERTURBER LA LECTURE DE L’IMAGE.

5: APPLICATION D’UNE MODIFICATION DU NIVEAU DE NOIR PAR LE BIAIS D’UNE SELECTION INVERSEE.
BUT : Donner de la profondeur à l’ image

6: COMPARAISON ENTRE L’IMAGE DE BASE ET L’IMAGE FINALE

Une image en noir et blanc, avant publication, avant
impression, demande un certain recul une analyse globale
plus pointue que pour une image couleur . En prenant en
compte que les conditions de prise de vue sont bonnes et en
ce qui concerne par exemple la direction de la lumière et sa
position dans la scène on peut accentuer l’ effet de
profondeur en ne traitant qu’ une partie de l’ image ou
encore jouer sur les courbes et les contrastes sur une zone
de l’ image. Par le biais du post traitement on peut se poser
les questions en fonction des fondamentaux d’une image
Noir et Blanc mais aussi en fonction de la cohérence d’ un
résultat. Il est bon de comprendre comment agissent la
lumière et les ombres sur un objet pour qu’ un post
traitement soit cohérent mais aussi accepter par exemple,
qu’en paysage, une ambiance brumeuse suggère un côté
vaporeux, des contrastes moins marqués.
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POST TRAITEMENT NOIR ET BLANC FINE ART :
Pour mettre en valeur une ou plusieurs parties du sujet : modifier par zone la luminosité, le contraste, les niveaux, ou les courbes.
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POST TRAITEMENT PAR ZONE, PAR OBJET.

HAMBOURG ©P.LAGABBE
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Une des règles fondamentales : entre le noir absolu et le blanc pur, il y a 254 nuances de gris.

POST TRAITEMENT NOIR ET BLANC FINE ART : CHOISIR…
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POST TRAITEMENT NOIR ET BLANC FINE ART : TECHNOLOGIE U POINTS
Le U-Point est un mode de sélection qui évite l’emploi des outils habituels (baguette magique, masque, etc) pour isoler des
zones et leur appliquer une retouche portant sur la luminosité, le contraste, la saturation, les niveaux RVB et la chaleur des
teintes.
Dans PHOTOSHOP ouvrir VIVEZA qui se trouve dans la suite GOOGLE NIK COLLECTION : FILTRE – NIK COLLECTION - VIVEZA

POST TRAITEMENT NOIR ET BLANC FINE ART : TECHNOLOGIE U POINTS
Ajouter un ou des points de contrôles à l’ emplacement choisi dans l’ image ( flèches jaunes ) Régler la taille de la zone d’ intervention avec
le curseur ( flèche bleue) et faire les différents réglages avec les curseurs ( encadré blanc) Pour contrôler les effets, se servir des outils
dans la barre ( flèche blanche) Valider avec la touche OK.

POST TRAITEMENT NOIR ET BLANC FINE ART : TECHNOLOGIE U POINTS
Exemple simple portant sur deux points dans l’ image et seulement avec le curseur LUMINOSITE.

AVANT

APRES
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Pour aller plus loin : un lien pour de nombreux tutoriels Nik Software.
https://www.elephorm.com/tuto-nik-software/precisions-sur-le-perimetre-d-action-des-u-points

©P.LAGABBE

POST TRAITEMENT BW VISION FINE ART PANEL V2
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BW VISION FINE ART PANEL V2
Le BWVision Fine Art Panel V2 permet de créer des couches, des masques de luminosité, des zones, des conversions en noir et blanc, des
réglages sur les contrastes et tonalités. Ce micro logiciel mis au point par Joel TJINTJELAAR est un véritable sésame pour la création Fine
Art, il est vendu 22 € ici : https://sites.fastspring.com/bwvision/product/blackandwhitefineartworkflowphotopanelv200

NB : Uniquement en Anglais.

TRADUCTION

QUICK MASK PRO disponible depuis le 09.11.2017 est un micro
logiciel payant ( 39,90 €) conçu par Joel TJINTJELAAR. C’ est le
complément idéal de BW VISION FINE ART PANEL V2.
QUICK MASK PRO réduit considérablement le temps de post
traitement. Grâce a un process unique et des algorithmes
performants il permet la création rapide et précise de
masques de luminosité plus rapide et précis que la méthode
usuelle dans Photoshop. Facile d’ utilisation QUICK MASK PRO
propose des réglages affinés des blancs, des gris et des noirs.

Un lien pour une vidéo tutoriel de 25 minutes est livrée à
la commande ou disponible dans la partie TOOLS.

DISPONIBLE ICI

http://www.bwvision.com/products/#panel

NB : Uniquement en Anglais.

ADOBE CC : Dernière version de PHOTOSHOP – LIGHTROOM – CAMERA RAW – BRIDGE : 11,90 € par mois.
https://www.adobe.com/fr/creativecloud/plans.html?promoid=KSPAK

BW VISION FINE ART QUICK MASKS PRO

TRADUCTION
Pour l’ obtention d’un résultat de grande qualité il est nécessaire de savoir utiliser les couches et les masques de luminosité.
Cet excellent tutoriel en Français vous ouvrira des portes .

https://design.tutsplus.com/fr/tutorials/how-to-create-and-use-luminosity-masks-in-adobe-photoshop--cms-23549
EXCEPTIONNEL : Traduction en ligne. https://deepl.com/

Pour afficher ces micro logiciels ouvrir FENETRES puis EXTENSIONS. Pour plus de fluidité afficher l’ histogramme, la palette des réglages et la
palette des couches et calques. Une solution pratique : Ouvrir FENETRES puis ESPACE DE TRAVAIL et cliquer sur REINITIALISER PHOTOGRAPHIE.
Pour un gain de place sur l’ écran les extensions peuvent être affichées en icône BW et Q.

Un exemple simple de Split Toning en image.
Image 1 : Image en noir et blanc.
Image 2 : Fine Art et Split Toning Sélénium sur la rose.
Image 3 : Fine Art et Split Toning Sélénium sur le fond.

THEORIE :
Le Split Toning consiste à ajouter une tonalité, une
couleur froide dans un segment basse lumière et une
tonalité, une couleur chaude dans un segment haute
lumière d’une image en noir et blanc. Ceci a pour effet de
créer ou d’ amplifier une ambiance. Le noir et blanc
permet de ne s’ attacher qu’ aux points essentiels de la
photo et « masque » des éléments qui peuvent perturber
la lecture de l’ image ou attirer le regard sans qu’ on le
veuille. Le noir et blanc fait, entre autre, qu’ on s’attache
plus à la matière, la texture et offre de très nombreuses
possibilités, plus que dans les couleurs. Le principe de
base du concept Split Toning est de combiner les points
forts du noir et blanc et certaines qualités de la couleur
comme par exemple le symbolisme ou l’ amplification de
l’ ambiance.
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POST TRAITEMENT : SPLIT TONING.
TECHNIQUE :
Après avoir dupliqué une image post traitée en noir et blanc et en fonction de ce que vous voulez faire : soit par le biais d’ une sélection appliquée sur
une zone ou sur l’ ensemble de l’ image, allez dans Photoshop et ouvrez IMAGES – REGLAGES – BALANCE DES COULEURS .

Dans la fenêtre BALANCE DES COULEURS faire le réglage par tons : TONS FONCES – TONS
MOYENS – TONS CLAIRS selon votre convenance ou selon le principe détaillé dans la
planche précédente. Ensuite, ajustez la saturation et le contraste si nécessaire.

POST TRAITEMENT : SPLIT TONING
Un résultat après le réglage des 3 tons sur l’ ensemble de l’ image.
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Deux exemples de Split Toning localisé.

On peut traduire Dodge and Burn par Eclaircir et Assombrir. Cette technique qu’ on peut appliquer à une image en
noir et blanc consiste à donner du contraste à une image pour lui donner du volume, du modelé ou créer des effets.

Un bon lien pour pratiquer cette technique :
http://www.okozaoko.com/graphisme_cegep/photoshop/dodge_burn/index.html

LE NOIR ET BLANC A LA PORTEE DE TOUS.
SILVER EFFEX

Le logiciel SILVER EFFEX de la suite Google Nik permet de s’ initier au Noir et Blanc. Il est gratuit
et disponible en téléchargement ici ou bientôt sur le site de DXO qui reprend la licence . La suite
Google Nik s’ installe dans Photoshop mais aussi Lightroom .
https://www.google.com/nikcollection/
TROIS BONS FILTRES DANS COLOR EFFEX : DETAIL EXTRACTOR
– GRADUATED NEUTRAL DENSITY - PRO CONTRAST
©P.LAGABBE

BLACK & WHITE FINE ART : DES REFERENCES

SITE DE JOEL TJINTJELAAR. Hollande.
http://www.bwvision.com/
SITE DE JULIA ANNA GOSPODAROU. Grèce.
http://blog.juliaannagospodarou.com/

E-BOOK FROM BASIC TO FINE ART BLACK & WHITE PHOTOGRAPHY
CITATION : Je considère que le travail de Julia
Anna GOSPODAROU et Joel TJINTJELAAR est la
plus importante innovation dans la photographie
en noir et blanc depuis l’ invention du Zone
System. En dehors des séries d’Ansel ADAMS,
FROM BASIC TO FINE ART est le meilleur livre sur
la photo Noir Et Blanc écrit depuis 40 ans.
George DE WOLF, étudiant d’Ansel ADAMS et
Minor WHITE.

http://www.bwvision.com/products/#ebook

SITE DE WOLFGANG MOTHES. Allemagne.
http://wolfgangmothes.de/galerien/
©J.A GOSPODAROU

En ce qui me concerne, parti de zéro le 23.09.2017, le Noir et Blanc Fine Art est devenu pour moi une obsession positive.
Cependant il faut comprendre que plus que le Fine Art c’est faire du Noir et Blanc qui est important. Quand une photo parle, quand
une photo crée une émotion pour celui qui la regarde, on oublie volontiers un manque de netteté, un défaut technique ou un rendu
quelconque. C’est bien la preuve que le Noir et Blanc ne se limite pas à une technique, à une pratique, que le champ d’
investigation est vaste et qu’ il y a dans ce champ une parcelle pour chacun de nous.
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CONCLUSION

Il est naturel que chacun de nous n’ est peut
être pas prêt à faire tout le chemin qui est
derrière la porte ouverte que représente ce
tutoriel. Ceux qui le feront vont mesurer l’
extraordinaire progression qu’ ils peuvent faire
et découvrir la magie, la technique, la
philosophie du Fine Art Noir et Blanc et vibrer
quand ils auront en main leur premier tirage
papier Fine Art.

Le Sensei Fine Art. Joel TJINTJELAAR. Workshop Rotterdam 23.09.2017.
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