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HISTOIRE 
� Eadweard Muybridge, pseudonyme 

d'Edward James Muggeridge, né 
le 9 avril 1830 à Kingston upon Thames dans 
la banlieue de Londres, et mort dans sa ville 
natale le 8 mai 1904, est un 
photographe britannique, renommé pour ses 
décompositions photographiques du 
mouvement (zoopraxographie, littéralement 
« description de la locomotion animale »). 

� Ses travaux sur la décomposition du 
mouvement le classent dans la catégorie des 
précurseurs du cinéma, au même titre que 
Jules Etienne Marey , né à Beaune en  

� 1830 et mort lui aussi en 1904. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni




Gericault:  Le derby de 1821 à Epsom 



L’ILLUSION 
CINEMATOGRAPHIQUE 
� 24 images par seconde 

La pellicule cinématographique réunit des photogrammes, c’est-à-
dire des photographies qui sont projetées à la suite. Les projections 
en supports numériques procèdent également par images 
successives. En effet, elles défilent généralement à la vitesse de 24 
par seconde, voire plus. A cette vitesse, l’on ne perçoit plus qu’il 
s’agit d’images fixes. Cela provient d’une faculté du cerveau que 
l’on appelle «effet phi» et d’une particularité de l’œil qui s’appelle 
«persistance rétinienne». 
 
Une faculté du cerveau 
Quand l’œil, et plus précisément la partie que l’on appelle rétine, 
voit une image, le cerveau persiste à la retenir en mémoire pendant 
une mini fraction de seconde. Il suffit alors que l’œil voie pendant 
ce temps une deuxième image légèrement différente, pour que le 
cerveau la rattache automatiquement à la première qui reste en 
mémoire. Mais comme elles sont projetées à la vitesse de 24 
images par seconde, le cerveau a juste le temps de les relier les 
unes aux autres. C’est pour cette raison que le spectateur a 
l’impression, ou plutôt l’illusion, qu’elles sont en mouvement, alors 
qu’elles sont parfaitement immobiles! On peut donc dire que la 
magie du cinéma, qui consiste à voir des images animées, est 
rendue possible grâce à une certaine faculté du cerveau et grâce à 
un certain «défaut» de l’œil. 

 







� DANS UNE IMAGE 
PHOTOGRAPHIQUE UNIQUE ET 
STABLE, L’IDEE DE MOUVEMENT 
PEUT ETRE DONNEE DE PLUSIEURS 
MANIERES 



PAR LE CHOIX DE LA VITESSE 
D’OBTURATION 
� La vitesse d’obturation permet de 

maîtriser la représentation du 
mouvement  dans l’image. Le 
photographe peut choisir de figer le 
mouvement ou de le mettre en valeur en 
le floutant 



PAR LE CHOIX DE LA VITESSE 
D’OBTURATION 
� Une grande vitesse d’obturation permet 

de figer le mouvement 
� Ce gel montre le mouvement en le 

décomposant et en donnant à voir un 
moment suspendu 



Exemple : mouvement figé de 
l’eau 



Exemple: chute d’une goutte d’eau: 
gouttelettes en suspension et ondes 



 L’utilisation d’un flash externe 
permet par son éclair vif et bref 
de figer. 







PAR LE CHOIX DE LA VITESSE 
D’OBTURATION 
� Une faible vitesse d’obturation provoque 

un flou délibéré par exposition longue et 
c’est ce flou qui suggère le mouvement, 
d’autant plus qu’existe sur l’image des 
éléments fixes qui seront nets. 



La même chute d’eau en choisissant une vitesse 
lente: révélation de la ligne de mouvement. 



Exemple : mouvement figé de 
l’eau 



L’âne le plus rapide du Charolais 



Ici seule une petite partie est en mouvement et nous 
pouvons avoir l’impression que les troncs viennent sur 
nous 



Combinaison des deux méthodes: le flou indique que les ailes 
battent et la position indique que l’insecte est en vol 



� Dans la photo précédente: 
� La vitesse doit être rapide car, autrement, 

le sphinx colibri ( Moro sphinx 
macroglossum stellatarum pour les 
intimes) , changeant rapidement de 
position, ne serait pas net. 

� La vitesse doit  être moins rapide que le 
battement  pour avoir un peu de flou sur 
les ailes 

� Une petite ouverture garantit une 
profondeur de champ suffisante pour être 
sûr d’inclure l’insecte. 

� Ici : ISO 1000, f/11, 1/2000 
 



ISO :1600 
Vitesse: 1/320 
F13 



1/40 eme 



SUIVRE AU VISEUR LE 
DEPLACEMENT DU SUJET 
� Temps de pose moyen 
� Suivre le sujet en shootant en rafale 
� Sans autofocus. Réglage préalable de la 

distance 
� OBTENTION D’UN JOLI FILE 

D’ARRIERE-PLAN 







LES DIAGONALES 

� Les lignes obliques donnent une 
impression de mouvement. 

� Elles créent un sentiment d’attente et de 
tension. 

� En occident, nous sommes habitués à 
lire de l’angle supérieur gauche à l’angle 
inférieur droit. La diagonale inverse est 
de ce fait perçu comme plus dynamique 



Attente comme un dessin animé, où le sujet est 
immobile au dessus du vide, avant de tomber. 

 





LES ENTREES OU SORTIES DU 
CADRE 

�Lorsque le sujet en mouvement 
entre ou sort du cadre de la 
photo, il évoque son déplacement 







  Entrée dans le cadre 
  Effet de filé 
  Diagonale 
  Flou des roues 



EXPLOZOOM 

� Insuffle du dynamisme; 
� Tourner le barillet du zoom quand 

l’obturateur est ouvert. 
� Les logiciels de retouche photo le 

reproduisent. 
� Met en valeur le sujet. Donne 

l’impression de vitesse. 
� Intérêt en photographie sportive. 



L’ECLAIRAGE INTERMITTENT 
� L’appareil photo est monté sur le trépied, il 

ne prend qu’une seule photo à l’exposition 
d’une seconde à f/4 ISO 100. Installé sur 
l’appareil, le flash est configuré pour 
émettre non pas un seul éclair mais une 
rafale de lumières à haute fréquence. Plus 
précisément, la photo est configurée pour 
que le flash émette 9 éclairs lors de la 
seconde complète que dure l’exposition. 

� Sujet plutôt clair sur fond sombre. 



Eclairage intermittent. 
 
� Le même effet peut être obtenu par 

utilisation d’un logiciel de retouche 
photo, par superposition de calques et 
en effaçant la partie ou l’action 
précédente s’est produite. 

� Trépied. Rafale. Vitesse rapide pour 
figer les différentes phases. Eviter les 
superpositions. Cadrage large. Plus 
facile si profil et si décor neutre, peu 
chargé. 



LE MOUVEMENT ET LE PASSAGE 
DU TEMPS 
� Les sujets transparents 
� Le « story board » 
� Les trainées d’étoiles 



LES SUJETS TRANSPARENTS 
� Une pose longue sur trépied montre avec 

netteté l’environnement et transforme les 
sujets se déplaçant devant et près de 
l’appareil en êtres transparents. 

� Ceci permet de traduire, par exemple, 
l’agitation d’un lieu. 

� Pour faire une pose longue, il faut une 
faible lumière ou utiliser un filtre de densité 
neutre. 

� Les temps d’exposition nécessaire se 
déterminent par expérimentation ou/et par 
bracketing. 





LE « STORY-BOARD » 

� Une séquence d’images permet au 
spectateur d’avancer rapidement ou de 
remonter le temps. 

� Elle montre le déroulement d’un 
évènement ou crée une narration. 
 



LA TRAINEE D’ETOILE 
� La photographie révèle la rotation de la 

terre. 
� Mode pose « B » 
� Durée plus d’une demi-heure. 
� En visant l’étoile polaire (hémisphère 

nord) on obtient des trainées circulaires. 
� Faible sensibilité ISO et si possible 

activation de la fonction « réduction du 
bruit ». 



8 secondes 
ISO 32000 
F6, 3 



46 minutes, ISO 400 , F8 



                FIN 


