
Le noir & blanc
Le 15 mars 2021,

Sujet mensuel du club : la rue en noir & blanc

Challenge UR06 : portrait noir & blanc



A. L’œil en noir et blanc Jean Christophe 30 minutes

B. La transformation couleur � noir & blanc
a) Lightroom, Nik collection Olivier 15 minutes

b) DXO Yannick 15 minutes

c) Photoshop Geoffrey 10 minutes

C. Le choix de l’auteur, un parti pris. Stéphane 10 minutes

Le noir & blanc



Le noir & blanc

NON …

A. L’œil en noir et blanc



Cinéma muet

1981



En 2011,

Muet aussi 

ET ….

En noir & blanc!



« Il est probable qu’à ce moment la photo 
en noir et blanc aura vécu comme est déjà 
mort le cinéma muet » 

Prophétie en 1935 du critique de cinéma Jean Vétheuil.



Plan Image d’un serpent au rayon X

� Aux origines du noir & Blanc

� Objectif contraste

� Ombre et lumière

� Nuancier de matière

� Un regard d’aujourd’hui

1896



• 1820 une des premières photographie, nature 
morte de Nicéphore Niepce  

• 1930 Arrivée de la photo couleur

• 1960 – 1970 généralisation

Sources :

Exposition virtuelle « confinement dans 

l’attente de la renaissance » par Openeye

« Noir & blanc »

« Le regard en noir & blanc »

« Early Works »

La genèse du noir & blanc



Un art ancien, pas nouveau !

« Arbre le long d’une clôture » de 
Benjamin Brecknell Turner 1852-1854.

Estampe

Lithographie

Les contraintes techniques sont 
grandes et impactantes ….



Les sujets privilégiés :

Les portraits « studio »

Sarah Bernhardt par Félix 
Nadar vers 1864.



Denise et Jacques 

Emile Zola 1898 ou 

1899



Les sujets privilégiés :

Les paysages

Parc de Sceaux, Eugène 
Atget 1925.



Grande vague, Sète; 
Gustave Le Gray 1857



Bas relief des 
Tigres, 1858-1861 
Désiré Charnay

Les sujets 

privilégiés :

Les natures mortes



Paul Strand, Jug and 
fruit 1915



Objectif contraste
Ou li-si-bi-li-té

Voici une photo typiquement couleur.
- L’attrait de la couleur rouge du t-shirt n’est 
visible qu’en couleur
- La devanture bleue de la poissonnerie constitue 
un élément attractif qui accentue le charme de la 
photo.

En noir & blanc cela ne fonctionne pas car :
- La posture de l’enfant n’est pas suffisamment lisible pour être 

porteuse
- Ni l’enfant ni le vélo ne contrastent suffisamment bien avec 

l’arrière plan en densité



Ne pas confondre luminosité et densité. 





L’auteur a le choix.



La densité est 
relative, elle 
dépend de son 
environnement.



U166



Diapositive 21

U166 Remarquez ici l'ombre de l'homme sur le mur clair de l'église, le parasole sur le bleu du ciel.
Utilisateur; 02/03/2021



Frantisek Drtilkol, 
Vantié; 1925



Edward Weston, 
coquillage; 1927



Jean François Bauret, 
Martha; 1982



Bernard Plossu, 
Paris; 1973



Ralph Gibson, Quart de cercle ou 
Clergyman; 1975



Albert Giordan, Cintre; 1980



Gilbert 
Fastenaekens, 
le Havre de la 
série 
nocturne; 
1982



Du contraste mais imaginez du blanc près du noir et du noir près du blanc … quand le motif devient 
l’organisateur de l’espace !







Martine Franck, Alpes de Hautes 
Provence; 1976



Lynne Cohen, 
Talent Search; 1978



Hergo, François Morellet; 1991



Robert 
Franck, 
Hoboken, 
New 
Jersey; 
1955.



Bernard 
Descamps, 
coin de mur à 
Richelieu; 
1976







Alexandre Rodtchenko, jeune fille au 
Leica; 1934



Après le contraste, et la recherche des formes, 
jouer avec l’exposition



Quand le blanc devient noir 
… c’est un jeu subtile !



Le soleil comme un allier !



Savoir jouer avec le 
soleil, voir le contre-
jour c’est savoir 
profiter des 
modifications de la 
densité.



Andreas Müller-Pohle, 
Window, 1977



Nathan Lerner, 
Métro aérien à 
Chicago; 1930-
1940



Piergiorgio Branzi, bar sur 
la plage adriatique; 1957

«J’ai compris avec la 
photo qu’on pouvait 
exprimer plus qu’avec le 
verbe », aime-t-il 
expliquer.



Lucien Hervé, sous 
les pilotis de l’unité 
d’habitation de 
Nantes; 1954



Keiichi Tahara, Lumière filtrant 
derrière un nuage, 1973



Jean Christophe 
Béchet, n°36 Paris; de 
la série Noir vertical 
2008



Jean François 
Spricigo, sans titre 
de la série 
Romanza; 2010



Ralph Gibson, Christine; 1974



Daido Moriyama, 
portrait d’acteur de 
la série théâtre 
japonais



Valérie Belin, sans titre de la série 
Femmes noires; 2001



Willis Ronis, Vincent au 
bol, 1946



Au-delà du sujet, la matière …

Helmut Newton, 
Chaussure Monte Carlo; 
1983



William Klein, 
Smoke and 
Veil; 1958



Valérie Belin, sans titre, de la 
série des mariées Marocaines; 
2000



Œuvre de Koichiro
Kurita, Neige sur un 
rocher; 1988



Toni Catany, nu et 
feuille; 1981



Cecil Beaton, L’acteur David Warner; 
vers 1960



Gerard Petrus Fieret, 
portrait, 1965-1972

U83



Diapositive 61

U83 Regardez cette photo, ne peut on y pas décelé la folie de l'auteur ?
Utilisateur; 21/02/2021



La composition : transversal à tous les sujets, toutes les techniques.

Les lignes de fuites :

Martin Parr, mariage



Penser proportion, équilibre, harmonie; les facéties de 
Fibonacci, quelques exemples.





Si le noir Soulage ….

… avoir une perspective, c’est mieux !



Françoise Testini :

« le meilleur 
équipement pour un 
photographe reste sa 
vision. »



« Le noir & blanc souligne 
l’intemporalité de la scène. 
J’aime qu’il soit très contrasté 
afin de mettre en avant mon 
sujet, les formes, les lignes et 
surtout la lumière ».

Françoise Testini



Sandra Clément : 
« le noir & blanc s’est imposé à moi pour ce projet comme symbole de la lenteur, du 
temps qui passe ».

« Je déteste 

employer le mot « 

technique » mais 

j’aime penser que 

ma technique est 

en fait des choix 

que j’ai fait après 

une réflexion 

profonde. »



Béatrice Lissague : 

« J’ai gommé les couleurs de la 
saison en signe de recueillement 
et de respect pour les malades, 
les confinés, les victimes, les 
endeuillés, les soignants et tous 
les travailleurs du terrain ».



Justine Darmon

« Comme du silence surgit 
la voix, c’est du noir 
qu’émerge la lumière et de 
l’ombre que vient la 
profondeur. »



Gérard Berr :

« Le noir & blanc offre une 
grande liberté 
d’interprétation. »



Gunnar Lentz :

Avec le noir & 
blanc, la lecture 
est plus simple et 
l’œil arrive plus 
facilement à se 
concentrer sur 
l’essentiel.



Cindy Millet :

« J’utilise surtout le 
noir & blanc pour 
photographier 
l’humain .»



Maud Wallet :

« J’aime me concentrer 
sur les ombres et la 
lumière; CQFD le noir  & 
blanc ».



Eric Paratcha :

« Le noir & blanc pour moi 
représente l’intemporalité 
du rendu, le manque de 
couleur évite de se laisser 
distraire. »



Alberto Bregani

Monochrome mais pas monotone !





Vincent Bartoli



Euloge Akono

Jean Marie Leclère



Françoise Lerusse



Maurice Lafaye



Michel Plante



Misa Ato

La forme n’existe pas sans le vide.
Le rapport du vide entre les espaces construits est le socle de ma démarche artistique. 
J’y puise une matière plastique et sémantique à partir de laquelle je construis mon univers graphique. 
Ce n’est pas la reproduction fidèle du bâtiment qui m’importe. 
Tout en respectant son origine, sa nature, sa fonction, je cherche de nouvelles formes.



Myriam Martinez



Patrick Baudin



Nathalie Mastail
Hirosawa



Philippe de Gobert

Rodolphe Franchi



Takaks Tolosa



Yves Fronfreyde



Cathy Bourgogne



Eric Monvoisin



« Je suis convaincu qu’il ne faut 
pas s’arrêter à la première 
impression et qu’il faut tenter 
de montrer ce qu’on ne voit pas 
: il faut creuser, sonder, 
chercher. »
Béatrice Lissague.

« Être créatif est la chose la plus compliquée 
qui soit et la chose la plus simple en même 
temps.
Compliquée parce qu’il faut faire abstraction 
de ce que les autres attendent; cela prend du 
temps, beaucoup !
Simple parce que tout est en nous ! »
Philippe Nairet



Pour en savoir plus, en voir plus quelques 
liens sur le slide à suivre et si …

Les restrictions sanitaires le permettent à 
voir une exposition à Paris :
La galerie Roger-Viollet met en valeur les 
œuvres de sa fondatrice du 12 février au 30 
avril (6, rue de Seine) site de la galerie ou sur 
le site Damien Trend pour voir quelques 
œuvres d'Hélène Roger-Viollet

Voir aussi le hors série de Digital photo n°38 
« maitriser l’art du noir & blanc »,
Ou Réponse Photo d’avril 2021 
« radicalement Noir & blanc » que je 
possède et que je peux prêter.



Lien hypertexte pour plus d’information :
Annonce de l'exposition noir & blanc au Grand Palais
Interview de Man Ray
La visite de l'exposition en compagnie de l'artiste Woodkid
Regard d'artiste : Pénélope Bagieu : Lorsque l’on photographie en N & B on doit être beaucoup plus sûr de sont messages; 
Rencontre avec Mario Giacomelli

Voir également en rapport avec la culture du noir dans l’art pictural ou la sculpture : exposition « soleil noir » au Louvre de Lens.

Voir aussi l’exposition Openeye et leur dernier magazine n°20

Les sites d’auteur :

Alberto Bregani Béatrice Lissague
Cindy Millet Eric Paratcha
Eric Monvoisin Euloge Akono
Françoise Lerusse Françoise Testini
Jean Marie Leclère Martin Parr 
Maud Wallet Maurice Lafaye
Misa Ato Nathalie Mastail-Hirosawa
Patrick Bauduin Philippe de Gobert
Rodolphe Franchi Sandra Clément
Takaks Tolosa Yves Fonfreyde


