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Emmanuel Tardy

L’ ombre chinoise…
un grand classique de la
photo animalière. Cette
technique permet de don
ner un côté graphique et
souvent spectaculaire à
une scène observée. Ce
procédé, pas très difficile à
réaliser, vous offrira des
photographies aux am
biances dramatiques, es
thétiques voire mystérieu
ses dans un grand nombre
de situations.

Jouer avec une faible
profondeur de champ
Pour réaliser ce genre de

cliché, il faut bien choisir
son arrièreplan et mettre

le sujet à contrejour. L’ar
rièreplan est primordial.
En effet, j’aime les fonds
relativement uniformes,
limpides, donnant des
images simples mais effi
caces.

Dans le cas où les bac
kgrounds sont moins hété
rogènes, les zones d’ombre
rendront l’image illisible.
S’il n’est pas possible de
choisir son arrièreplan, il
faudra jouer avec une fai
ble profondeur de champ
afin de réaliser un bokeh
soyeux.

Enfin, le sujet. Il doit
être facilement recon
naissable au premier
coup d’œil, donc il faut
choisir un modèle ayant
cette force pour que la
photo ait de l’intérêt.

J’utilise régulièrement la
méthode pour compléter
un book photo sur une
espèce. Cela m’offre la
possibilité de dessiner les
contours du sujet photo
graphié et ainsi permette
à l’observateur de bien
se concentrer sur les dé
tails de l’animal.

« Elle permet
à l’observateur
de bien se
concentrer
sur les détails »

Prenons le cas présent
d’une corneille noire pre
nant son envol. Nous

pouvons observer plu
sieurs parties de son
anatomie qui seraient
restées discrètes voir im
perceptibles sur une
photo joliment éclairée.

Son bec puissant, large
et effilé et ses rémiges
bien identifiables (les ré
miges étant les grandes
plumes des ai les des
oiseaux). Sur cette image,
nous pouvons bien les
reconnaître et s’aperce
voir que certaines d’entre
elles sont abîmées.

Protéger l’objectif
avec son pare-soleil
Réaliser des ombres

chinoises, c’est une for
me d’illustration, d’évo
cation. Il faut savoir pas
ser outre certains points
de repère habituels com

me la gestion de la lu
mière ou encore la mise
en valeur du sujet dans
son environnement. En
revanche, vous allez vous
offrir d’immenses possi
bilités lors de l’heure
bleue ou l’heure dorée.

Dernier petit conseil,
attention aux flares, l’un
des risques les plus fré
quents en contrejour. Le
flare est une petite ano
malie optique donnant
une impression de halo
de lumière sur votre ima
ge. Pour pallier ce pro
blème, n’oubliez pas de
protéger votre objectif
avec son paresoleil.

Si vous aimez ce genre
d’images, vous pouvez
retrouver d’autres photos
de contrejour sur mon
site naturanossa.com ■

Le photographe animalier de Bailleaul’Evêque tente une nouvelle approche pour sublimer la prise de photos
animalières. Ce mois d’octobre, Emmanuel Tardy révèle le graphisme spectaculaire d’une corneille noire en vol.

L’ombre chinoise d’une corneille noire
L’œil d’Emmanuel Tardy

HITCHCOCKIENNE. Au cœur de Bailleau-l’Evêque, une corneille noire, à l’allure menaçante, a survolé le territoire communal. Elle a été captée par l’objectif d’un expert. PHOTO : EMMANUEL TARDY
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EMMANUEL TARDY
Naturaliste et passionné
par la découverte de la
planète et de ses occu-
pants, l’Eurélien Emmanuel
Tardy est photographe ani-
malier, habitant à Bailleau-
l’Evêque. Il a remporté plu-
sieurs prix internationaux
pour ses œuvres.
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