En ce début d’année, des questions surgissent de mes clients concernant
l’importance de la lumière allant comme suit :

Q1. D’un point de vue technique,
pourquoi utiliser autant d’éclairage
dans une production vidéo?
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Q2. En quoi la lumière a-t-elle
un impact sur l’image?

Tout est une question de lumière
L’ombre et la lumière sont les définitions pures
du cinéma. La lumière est ce qui s’imprègne sur le
capteur (ou la pellicule… à l’époque). L’ombre crée
l’ambiance et permet de contraster l’image,
donc le message.

Sur une production vidéo, l’utilisation de la lumière est
littéralement un art, car celle-ci peut mettre ou non en
valeur des éléments dans l’image. La personne
responsable de la création et de la calibration de la
lumière sur un plateau de tournage est le directeur de
la photographie.
C’est lui qui sera en charge
de balancer les teintes
de couleurs pour les rendre
parfois
plus
chaudes
(jaunes/orangées) ou plus
froides (bleutées) selon
l’ambiance désirée.
Le directeur photo est un
véritable artiste.

Aujourd’hui, la technologie de la lumière a évolué
tellement que l’on peut créer l’effet désiré.
Permettez-moi de faire une
analogie avec la lumière
et le développement
d’une entreprise.
La lumière met en
présence, que ce soit
un produit, un service,
un geste, un message à
passer, etc. Sans la
lumière, vous êtes dans
l’ombre, vous êtes dans
l’absence.
Le mélange des deux permet d’être en-avant
et de donner une image raffinée et élégante.
Si vous êtes dans l’ombre, il est difficile
de vous voir et d’être tenté d’acheter
vos produits ou services.
Par contre, si vous êtes sous les projecteurs,
vous serez vus et reconnus.

Nouvelle

Je prends quelques lignes pour vous annoncer que
nous avons revampé notre site internet.
Vous y trouverez des vidéos démonstratives de notre
travail autant en production vidéo qu’en production
multicaméra.
Bonne visite sur GroupeRealisation.TV!

Merci de l’intérêt porté à mes articles. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec moi.

Groupe Réalisation
T él év i s io n • Vid é o • É vén emen t

Annie Crémont, Productrice
acremont@GroupeRealisation.TV
B : 514.384.1729 • C : 514.804.3688
GroupeRealisation.TV

