Quelques conseils "photo" pour de meilleurs souvenirs de nos sorties à VTT…
En randonnée, et spécialement à VTT, nous emportons rarement un appareil "réflex", bien
trop lourd, encombrant et fragile pour les conditions de transport !
Nous parlerons donc uniquement des appareils compacts, peu encombrants et vite prêts à
déclencher. Certains des problèmes abordés existent également en "réflex", mais sont
souvent exacerbés avec l'utilisation d'un "compact".
1. Evitez les lieux trop contrastés. Exemple
: à l'orée du bois, la limite entre ombre et
soleil ! Contraste extrêmement élevé et
photos… ratées…

2. Approchez-vous de votre sujet ! On peut donner comme base qu'un personnage
doit occuper entre 1/5 et la moitié de l'image. (sauf si vous voulez privilégier
l'environnement, ce qui est tout à fait possible !). Ensuite, si vous ne pouvez pas
vous approcher suffisamment, zoomez !
3. Pour un portrait, (la proportion du visage dans l'image est la même), ne vous
approchez pas trop, pour éviter
de déformer le visage, réglez
plutôt le zoom entre "normal" et
"télé" (voir la notice) et placez
vous de façon à cadrer le visage
correctement.

4. Effectuez la mise au point (netteté) sur votre sujet principal ! Ne laissez pas
l'appareil décider pour vous !

5. N'essayez pas de saisir de mouvement rapide, comme un vélo qui passe devant
vous. Essayez plutôt de prendre la photo de trois-quarts afin de diminuer le
déplacement du sujet, donc le flou, ou suivez le sujet dans votre viseur (ou à l'écran)
et déclenchez tout en suivant son mouvement.

6. Assurez vous de cadrer correctement votre sujet sans lui couper les pieds, un
bras ou la moitié de la tête !

Trop centré,
donc mal cadré !
Mal cadré !
Bien cadré !
7. Evitez de centrer votre sujet mais placez le plutôt au tiers supérieur, inférieur, droit
ou gauche de votre image. Idem pour la ligne d'horizon, au tiers supérieur ou
inférieur mais pas au centre !
8. Si le sujet est dans l'ombre n'hésitez pas à mettre le flash en service, à condition
d'être proche de celui-ci (2 à 3 m), et même par grand soleil !

9. Privilégiez les gros plans ou plans moyens (quelques mètres) aux vues
d'ensemble et aux paysages, qui ressortent rarement bien avec un compact.

Si vous vous efforcez d'appliquer ces quelques conseils vous constaterez par vous-même
que vos photos s'améliorent ! Et puis faites des essais, comparez les résultats, en
numérique c'est tellement facile, et c'est la meilleure façon de progresser !

