
Dimanche 
LA PHOTO NOIR ET BLANC PORTEUSE D’ÉMOTIONS ET DE CONTRASTES 
(théorie, pratique et visionnement) 
 
 
 

Description du cours   
Dans cet atelier, vous apprendrez, par la pratique, à exploiter des techniques de prise de vue en 
monochrome. À développer votre créativité en explorant un regard différent et original sur le monde. 
Vous verrez que l’expression photographique en noir et blanc est simple à apprendre mais porteuse 
d’émotions qui feront de vos photos des œuvres d’art intemporelles. Cet atelier vous fera découvrir 
un regard nouveau qui stimulera votre passion de la photo et ouvrira des portes vers votre créativité.  
 
Contenu du cours  
L’histoire de la photo monochrome depuis son invention en 1826, les grands maîtres du noir et blanc à 
travers les âges comme source d’inspiration, les principes de base de la sensitométrie et de la lumière, 
la perception des nuances de gris versus les couleurs, comment transmettre les émotions en photo, la 
prise de vue versus les réglages de l’appareil, le contraste comme élément primordial d’interprétation 
et de créativité, les possibilités du monochrome versus la couleur et pourquoi s’exprimer en noir et 
blanc. Vous verrez aussi plusieurs techniques et réglages (selon votre appareil) pour créer des images 
en noir et blanc personnalisées et augmenter leur impact visuel. Le visionnement de plusieurs images 
et les démonstrations techniques vous feront découvrir une approche très concrète de la 
photographie et de la créativité. 
 
Description du cours :  
Le noir et blanc est accessible à tous pour créer des images originales et créatives. 
 
Sujets traités 

§ Le réglage de votre appareil pour des prises de vues en noir et blanc 
§ Le posemètre l’appareil et son utilisation plus avancée 
§ L’utilisation appropriée des filtres numériques 
§ La vision de monde en monochrome pour les paysages, portrait et photo de rue 
§ La perception et l’importance des contrastes 
§ Les méthodes simples de traitement et de transformation des images avec Lightroom 
§ Plusieurs exercices de créativité et d’expression visuel. 

 
Horaire de la journée 

 
§ 9 h à 10 h 30 : Fondements théoriques du noir et blanc, du posemètre de l'appareil et 

visionnement des grands maitres. 
§ 10 h 30 : Première courte sortie afin d’explorer les posemètres de vos appareils. 
§ 11 h : Les réglages de vos appareils et l’utilisation des filtres numériques intégrés 
§ 12 h : Diner 
§ 13 h : Dernières consignes et déplacement vers notre sortie créative 
§ 14 h 45 : Retour et vidage des cartes 
§ 15 h : Visionnement commenté de vos œuvres 
§ 16 h : Conclusion et fin 

 



 
 
 


