
  

Plongée et contre-plongée



  

Un constat pour commencer...

Le fait qu'une prise de vue soit en 

plongée ou en contre plongée apparaît 

plus souvent sous la forme de défauts 

que d'avantages !



  

Plongée



  

Contre-plongée



  

● Le but de cette présentation est de 

voir que la prise de vue en plongée et 

contre-plongée peut être aussi un 

moyen d'expression artistique...

● A condition, comme toujours, qu'elle soit 

consciente, réfléchie et maîtrisée !



  

Plongée, contre-plongée,

de quoi s'agit-il ?

● La représentation de scènes vues en plongée 

ou en contre-plongée est directement liée à 

l'invention de la photographie et du cinéma.

● Il s'agit bien de « représentation » de la 

réalité, en trois dimensions, sur une surface 

en deux dimensions, que ce soit une 

photographie ou une peinture.  



  

Jusqu'à une époque récente (fin XIXe siècle), les 

peintres utilisaient un certain nombres de règles 

précises pour représenter l'espace. Ainsi ce 

tableau de Claude le Lorrain...



  

Perspective à deux points de fuite,

c'est celle de la peinture « classique »

boîte

axe optique



  

● Il s'agit d'une représentation conventionnelle.

● L'observateur regarde devant lui et la vue (le 

tableau aussi) est perpendiculaire à l'axe de 

son regard.

● Les verticales restent verticales sur la 

représentation.

● Les parallèles en réalité convergent vers un ou 

deux points de fuite, qui sont alignés sur la 

ligne d'horizon.



  

Représentation d'une vue en plongée

boîte

axe optique



  

● La photo et la facilité de manipulation de 

l'appareil photo ont amené à de nouveaux 

points de vue.

● Il est facile de diriger un appareil vers un sujet 

plus bas (plongée) ou plus haut (contre-

plongée).

● Ce que l'on voit ne correspond plus à la 

représentation classique  : les verticales 

convergent elles aussi ! 



  

● Bien souvent, c'est sur la photo qu'on découvre 

cette convergence et qu'on la trouve gênante.

● Pourtant nos yeux voient la même chose (sur le 

plan « mécanique »), mais notre cerveau corrige 

en fonction de sa perception de l'espace et de ce 

qu'il sait être la réalité.



  



  

● Je sais que les murs et les colonnes du théâtre 

sont parallèles, donc je ne fais pas attention à 

leur convergence quand je regarde le bâtiment.

● La photo, en deux dimensions, rend cette 

convergence évidente, on a l'impression qu'elle est 

exagérée.

● Un objectif grand-angle, par rapport à un 

téléobjectif, semble exagérer encore cette 

convergence, dans la mesure où il a un grand 

champ de vision et montre donc des lignes plus 

longues.



  



  

● Cette déformation est très souvent ressentie 

comme un défaut, si bien que, très rapidement, 

les photographes ont inventé des systèmes pour 

la corriger : ce sont les bascules et 

décentrements des chambres photographiques 

et, plus récemment, de certains objectifs rares.



  

● Ces déformations sont évidentes sur les 

verticales, mais elles affectent toutes les lignes 

qui ne sont pas dans un plan perpendiculaire à 

l'axe optique de l'appareil photo.



  

● En fait, il est bien rare que l'axe optique de 

l'appareil soit réellement horizontal et pour de 

nombreux sujets photographiques, le paysage 

en particulier, une légère plongée ou contre-

plongée est absolument indiscernable



  

● Dans ce qui suit, on va plutôt s'intéresser à 

des cas où le photographe utilise plongée et 

contre-plongée dans un but expressif. 

● Il y a alors trois raisons de photographier en 

plongée ou en contre-plongée 

✗ par choix d'un cadrage

✗ par choix de la déformation

✗ par choix d'un point de vue inhabituel

● Ces trois raisons peuvent évidemment se 

cumuler.. 



  

Un choix de cadrage



  

● Dans cette photo, Edouard Boubat ne 

recherche pas la moindre déformation. Il cadre 

en plongée pour mettre en valeur le sujet de 

sa photo.

● Il y a des domaines où la photographie en 

plongée est très fréquente, à la fois pour des 

raisons de cadrage et parce que la profondeur 

de champ est limitée, c'est le cas de la 

macrophotographie (photo de Nuridsany).



  



  

● Choisir un cadrage, c'est aussi choisir un fond. 

Cela s'applique en particulier au portrait.

● Un exemple du photographe Lucien Legras qui 

a pris sa fille, Annie Duperrey. 



  



  

● Il peut aussi y avoir 

une réelle recherche, 

ainsi dans ces deux 

portraits,

    l'un de Boris Vian par 

Jean Dieuzaide,



  

   l'autre de François 

Truffaut par 

Jean-Loup Sieff



  

● La vue en plongée sert fréquemment à 

montrer quelque chose qui est caché et, par 

conséquent, d'établir une connivence avec le 

spectateur.

Deux exemples de Willy Ronis...



  



  

● Un autre, plus humoristique.



  

Le choix de la déformation

● Il s'agit maintenant 

de photographies 

qui jouent sur la 

convergence des 

lignes. 

● Il s'agit maintenant 

de photographies 

qui jouent sur la 

convergence des 

lignes. 

● Cela peut être dans 

un but avant tout 

graphique, comme 

sur cette photo 

(P.A. Rouquier). 



  

● C'est une façon de 

donner du 

dynamisme à une 

photo (B. Czery).

● C'est aussi une 

façon de jouer avec 

des plans 

différents comme 

sur la photo 

suivante (M. Paroz). 



  



  

● Une remarque en passant, à propos des trois 

photos précédentes.

Dans les prises de vue en forte contre-

plongée, il y a toujours un piège à éviter du fait 

de la présence du ciel. Si la cellule de l'appareil 

mesure la lumière sur le ciel, qui joue le rôle 

d'une gigantesque boîte à lumière, tout le 

reste sera sombre. Cela peut évidemment 

être un choix, c'est celui qui a été fait pour les 

arbres et a fortiori pour les bâtiments bleus, 

pour lesquels l'effet a même été renforcé par 

un filtre polarisant.



  

● Jouer sur les lignes est aussi la seule façon de 

 prendre un grand bâtiment, dans la mesure où 

on n'a pas pour but de faire de la photo 

d'architecture.

L'idée est que puisqu'il y a de toute façon des 

déformations, on va les utiliser dans la 

composition de la photo.



  



  

Un point de vue inhabituel

● Pour nous, bipèdes une bonne partie de la 

journée, il y a une façon très simple (sinon 

confortable... ) d'avoir un point de vue 

inhabituel, c'est de se mettre au ras du sol et 

de viser vers le haut.

● C'est très efficace en macrophotographie 

(photo de Nuridsany)...



  



  

● Cela peut être amusant (P. Picart)



  



  

● Cela peut 

aussi être 

carrément 

inquiétant ! 

(E. Garault)



  

● Ce point de vue inhabituel, la contre-plongée, a 

aussi pour effet de grandir un sujet au sens 

physique, et par extension, au sens moral 

aussi. C'est un mode de prise de vue qui est 

donc très utilisé en reportage.

● Ainsi cette photo de pompiers de Hongkong 

(C. Dubois).



  



  

● Il met en évidence des rapports de pouvoir 

(P-Y Ginet)



  

● En photographie 

sportive, cela 

permet par exemple 

de mettre en valeur 

les sauts (C. Lima)



  

● Il y a finalement beaucoup moins de cas où la 

photo en plongée a autant d'efficacité.

● Sauf s'il s'agit de donner une impression de 

vertige, comme sur cette photo de 

Christophe Dubois.



  



  

● Edouard Boubat

● Sylvie Chappaz

● Bernard Czery

● Jean Dieuzaide

● Christophe Dubois

● Eric Garault
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● Lucien Legras
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