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Exemples:
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 http://www.flickr.com/photos/strivv/4224676187/in/pool-toolight

http://www.flickr.com/photos/photonyx/4308775106/in/pool-lowkey

http://www.flickr.com/photos/-dorothea-/2252751949/in/pool-
lowkeybodyscape

http://www.flickr.com/photos/schani/377876869/in/pool-mbhk

http://www.flickr.com/photos/kerimcankjgoren/4101609072/in/pool-
426242@N24

http://www.flickr.com/photos/kerimcankjgoren/4101609072/in/pool-426242@N24
http://www.flickr.com/photos/kerimcankjgoren/4101609072/in/pool-426242@N24
http://www.flickr.com/photos/schani/377876869/in/pool-mbhk
http://www.flickr.com/photos/-dorothea-/2252751949/in/pool-lowkeybodyscape
http://www.flickr.com/photos/-dorothea-/2252751949/in/pool-lowkeybodyscape
file:///home/brette/Documents/02-Steph/00-ClubPhoto/00-Docs/ http://www.flickr.com/photos/strivv/4224676187/in/pool-toolight
http://www.flickr.com/photos/photonyx/4308775106/in/pool-lowkey
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RESTLESS MIND –(Autoportrait de Rochelle haisleyart )
http://www.flickr.com/photos/rochellehaisleyart/4288108226/

http://www.flickr.com/photos/rochellehaisleyart/4288108226/


Le high Key :

Nous pouvons le faire facilement en post-traitement sur Ufraw ou Photoshop.
Plusieurs tutoriaux sont disponibles sur le net, la plupart font tout à la prise de vue, par exemple:

→ http://negus.free.fr/mon%20oeil%20!/cours/highlow%20key%201.htm
Ce site nous explique comment placer les flashs de studio pour faire du high key (et low key ) à la prise de vue. En gros, cela donne:

← Un fond blanc
← 2 parapluies(f22)

← le sujet

← une boite à lumiere(f16)

→ http://www.peopleandbeauty.com/index.php/2005/10/26/61-tuto-high-key-reduire-la-latitude-de-contraste-d-une-photo-ii
Celui-ci nous présente comment à partir d'un raw finaliser le hi key.
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http://www.peopleandbeauty.com/index.php/2005/10/26/61-tuto-high-key-reduire-la-latitude-de-contraste-d-une-photo-ii
http://negus.free.fr/mon%20oeil%20!/cours/highlow%20key%201.htm


Pour ma part, je suis parti d'une photographie RAW prise avec les flashs du club disposé comme ceci:
 Le fond est eclairé par Deux spots halogènes. Je me suis placé sur la chaise de bar. 
L'appareil photo étant posé sur mon pied juste en face.
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Image de depart (autoportrait)(f11 – 1/200 – 100 ISO - 50mm)



Que j'ai ouvert dans Gimp par Ufraw avec les réglages suivants:

Pour obtenir quelque chose comme: 
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En Couleur 
http://www.flickr.com/photos/sbfotos/4318646720/ En Noir et blanc

http://www.flickr.com/photos/sbfotos/4317912947/in/
photostream/

http://www.flickr.com/photos/sbfotos/4317912947/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/sbfotos/4317912947/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/sbfotos/4318646720/


Le low-key:

Le low-Key est semble-t-il facile à faire car il suffit de s'eloigner du fond et de ne mettre qu'une seule source de lumière.

→ http://negus.free.fr/mon%20oeil%20!/cours/highlow%20key%202.htm

On nous indique sur ce site de se mettre loin du fond et de ne mettre qu'une source de lumière pour avoir le plus de contraste possible.

→ mon Test avec les flashs studio du club:

1. 1 Flash avec la boite a lumière , réglé sur 100

2. 1 fond noir posé sur la fenêtre avec les volets fermés

3. mon 350D à 100 ISO en manuel réglé de 1/60 à 1/100 sur F9

4. Le support de fond vert avec … un carton pour boucher la lumière à l'APN

Voici une photographie de l'installation ainsi que la photo de départ:
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Image de depart (autoportrait)(f9 – 1/100 – 100 ISO - 50mm)

http://negus.free.fr/mon%20oeil%20!/cours/highlow%20key%202.htm


 J'ai ouvert dans Gimp par Ufraw avec les réglages suivants:

Pour obtenir quelque chose comme: 
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En Couleur 
http://www.flickr.com/photos/sbfotos/4318758667/in/pho
tostream/

En Noir et blanc
http://www.flickr.com/photos/sbfotos/4319493214/

http://www.flickr.com/photos/sbfotos/4319493214/
http://www.flickr.com/photos/sbfotos/4318758667/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/sbfotos/4318758667/in/photostream/
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