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C’est Brassaï qui dans les années 1930 a initié la technique et, en noir et blanc, 
le style repris en particulier dans les années 1940 par André Schall.

Les photographes ont, dans ce cas, le choix entre l’utilisation :

soit d’une surface sensible ou d’un capteur à sensibilité ISO élevée
soit d’une pose longue.

À savoir que les meilleurs résultats sont réalisés en lumière naturelle
avec l’usage d’un trépied ou un support stable.

Un des moments les plus favorables pour la prise de vue est le crépuscule, l’heure bleue.

Avec les progrès techniques, il est de plus en plus facile d’utiliser la lumière naturelle
 y compris avec des smartphones.

https://www.youtube.com/watch?v=lhXmOzuC18A



© Brassaï : Paris de nuit 1932

Brassaï (1899 - 1984) est le pseudonyme de Guyla Halász, 
originaire de Transylvanie (région qui était hongroise à sa 
naissance, et roumaine de nos jours). Brassaï signifie 
littéralement «de Brasso» (son village natal). Il décida 
d’utiliser ce pseudonyme en 1932, l’année de Paris de 
nuit. Il habitait depuis déjà huit ans à Paris, y écrivant des 
articles pour des revues allemandes et y rencontrant des 
photographes comme Atget et André Kertész. Il ne commença 
lui-même à photographier qu’en 1930, trouvant immédiate-
ment son sujet, Paris.

Il a fixé à jamais l’image d’un Paris nocturne. Il a utilisé 
comme personne l’objectif pour capter l’atmosphère fascinante 
des nuits parisiennes. Il nous a livré de poignants paysages 
nocturnes, témoignages de ses longs vagabondages dans 
le Paris excentrique de la nuit, loin des sites connus. La 
plupart du temps, il sillonnait les rues seuls, mais parfois, 
il était accompagné d’amis noctambules comme Henry 
Miller, Raymond Queneau ou Léon-Paul Fargue …

En 1932, il écrit: «C’est pour saisir la beauté des rues, dans 
la pluie et le brouillard, c’est pour saisir la nuit de Paris, que 
je suis devenu photographe.»



Roger Shall
1904-1995

Photographe de l’entre-deux guerres, contemporain 
de Brassaï, Roger Schall a excellé tant dans le 
photo-reportage, dont il fut l’un des pionniers, que 
dans la mode ou le portrait.
Au début des années 1930, la « révolution » Leica 
et Rolleiflex lui permet de satisfaire sa passion de 
l’image prise sur le vif. Paris constituera son terrain 
d’exploration privilégié, et la nuit lui permettra de saisir 
et de révéler avec force et sensibilité les contours si 
particuliers d’une ville faite de contrastes.

Des photos de Roger Shall sont visibles 
à la Galerie Argentic :

https://www.argentic.fr/roger-schall/
© Roger Shall : le Pont Neuf Paris 1935



LA PHOTO DE NUIT

C’est un vaste sujet, il serait injuste de réduire ce domaine photogra-
phique à sa plus simple expression. Il serait tout aussi inconcevable 
de vous donner les clés de toutes les thématiques qui composent la 
photo de nuit dans ce bref exposé. La photo de nuit ou “photogra-
phie en très faible luminosité” c’est entre autre l’astrophotographie, 
le light painting, le portrait de nuit, la photo urbaine de nuit, les feux 
d’artifice, la photo d’orages et d’éclairs… Cela représente une belle 
diversité de possibilités… et de techniques !

LES PRINCIPALES CONTRAINTES DE LA PHOTO DE NUIT

Connaître les contraintes permet de mieux les surmonter. En faible 
luminosité, nous sommes tous confrontés :
• Au problème de la stabilité. C’est à cette étape que le flou de bougé 
fait son entrée.
• Au problème du bruit. Ce problème arrive quand on commence 
à augmenter la sensibilité (ISO) de nos boîtiers. Malheureusement, 
tous les appareils ne sont pas égaux dans cette gestion du bruit.
• Au problème de la mise au point. Pas ou peu de lumière rend 
souvent l’autofocus de nos appareils inopérant.
• Au problème de la balance des blancs. Les sources de lumière, 
dans le cas de photos urbaines où plusieurs types d’éclairages entrent 
en jeu et qui n’ont pas la même température de couleur.



LA PHOTO DE NUIT (2)

Les astuces pour faire de la photo de nuit vont donc principalement consister à maximiser ces quatre paramètres tout en 
obtenant un résultant satisfaisant (profondeur de champ souhaitée, photo nette, pas trop bruitée tout en respectant la colorimétrie 
ambiante).
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LA STABILITÉ EN RAPPORT AVEC LA VITESSE DE PRISE DE VUE

Si la photographie de nuit à main levée peut s’envisager, il est nécessaire de savoir que la vitesse de prise de vue minimum doit 
correspondre à proximativement à la longueur focale utilisée :
Avec un objectif de 14 mm la vitesse sera possible au 1/15ème de seconde, avec un 35 mm = 1/30 ème, avec un 50 mm = 1/60 ème... et 
avec les longues focales de 180 à 300 mm  le 1/250 ème de seconde sera de rigueur. D’où la difficulté pour les focales à partir du 
50 mm d’obtenir le bon rapport entre Vitesse / Ouverture / Sensibilité.
L’importance d’un objectif lumineux est donc de mise. Une photographie de nuit à f/1,4 donnera beaucoup moins de profondeur 
de champ qu’à f/8 ou f/11. Mais vous permettra de travailler confortablement avec des vitesses plus élevées. Il faut également éviter 
les ouvertures à  f/16 ou f/22 qui auront l’inconvénient de créer un effet de scintillement, sauf si c’est l’effet recherché.

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’à chaque fois que 
vous ouvrez le diaphragme d’une valeur, vous 
augmentez la vitesse de prise de vue du double :
f/5,6 = 1/30é - f/2,8 = 1/60é -f/1,4 = 1/125è  etc. 

Conseils pour une prise de vue à main levée :
• Une bonne tenue du boitier est nécessaire, ne pas hésiter à bloquer un bras 
sur sa poitrine et bloquer sa respiration au moment du déclenchement, ou 
mieux, penser à mettre le retardateur sur 2 secondes.
• Trouver des appuis stables, dos à un mur, coude sur un muret ou poser le 
boitier sur un endroit stable et utiliser le retardateur pour éviter le bougé lors 
du déclenchement.
• Certains objectifs sont pourvu d’un stabilisateur, ce qui peut aider grande-
ment pour les vitesses en dessous du 1/15éme

L’idéal pour la photo de nuit étant de travailler avec l’usage d’un trépied 
qui offre entre-autre la possibilité de réaliser des poses longues et ainsi gagner 
en qualité, tant avec les ISO qui vont pouvoir passer entre 100 et 200 ISO, 
avec une absence totale de bruit. L’avantage aussi de pouvoir réaliser des 
filés pour toutes les lumières en mouvement et atteindre des poses de 4 à 30 
secondes selon l’effet désiré.



LE BRUIT

L’utilisation en mode auto est très pratique bien sûr, car dans ce cas, votre appareil photo s’adapte automatiquement par exemple à 
la lumière dans une pièce. De plus, vous ne devez pas penser aux autres paramètres tels que la balance des blancs, le diaphragme 
ou la sensibilité ISO. Or, les réglages automatiques ont également leurs limites et bien que le mode automatique soit de plus en plus 
perfectionné, rien ne vaut le réglage manuel de votre appareil photo. Mais ce n’est pas toujours évident de trouver les réglages par-
faits avec une multitude de paramètres disponibles. De plus, chaque situation est différente.
Lorsqu’une photo est prise en intérieur ou en lumière insuffisante, il peut y avoir un nombre trop important de pixels en surface. Cette 
texture granuleuse deviendra encore plus visible si vous agrandissez la photo pour ensuite l’imprimer. L’effet de grain du film peut 
apporter du style à un cliché vintage mais dans les autres cas, il ne sera que le signe d’une mauvaise qualité d’image.
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MISE AU POINT & CADRAGE

Comme vous allez travailler en faible lumière, il est possible que l’autofocus n’arrive pas à faire une mise au point correcte. L’usage du 
mode manuel va sans doute être nécessaire. Il offrira la possibilité de garantir la netteté sur l’endroit choisi et ainsi de jouer plus 
finement sur le rendu et la qualité technique de la prise de vue. Avec un diaphragme à pleine ouverture et des focales 
à partir de 50 mm, vous pourrez obtenir des effets de booked appréciables sur les taches de lumière.
Autre élément d’importance, le choix du cadre. Ne pas hésiter à trouver un premier plan, arbre, branche, élément urbain 
pour donner de la profondeur à votre photo, jouer avec les reflets de plans d’eau ou vitrines...
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LA BALANCE DES BLANCS

La balance des blancs apporte plus de luminosité. Une teinte chaude dans la photo n’est pas bien grave, elle donne un effet chaleu-
reux à la photo. Mais il faut éviter que la photo ne soit trop jaune. C’est pourtant ce qui arrive souvent lorsque vous photographiez 
par exemple un vieux bâtiment pendant la nuit. Ces immeubles sont généralement éclairés par des lampes, qui pourraient donner 
un effet moins joli au bâtiment. La balance des blancs vous permet de corriger la couleur du bâtiment, de sorte que celui-ci soit quasi 
identique par rapport à ce même bâtiment photographié de jour. Expérimentez un peu avec la balance des blancs afin d’obtenir un 
bon résultat. Il faut en effet éviter que votre photo ne soit trop fade.
Où que nous regardions, nous voyons différentes couleurs de lumière. La lumière d’un tube fluorescent est tout à fait différente 
de celle d’une ampoule, ou de la lumière émise par le soleil. Le moment de la journée influence d’ailleurs aussi la lumière ; le 
lever et le coucher du soleil donnent un tout autre résultat que la lumière du soleil à midi. Pourtant, la couleur de votre voiture 
est plus ou moins identique à chaque moment de la journée. C’est notre cerveau qui s’adapte automatiquement à la lumière 
ambiante, mais un appareil photo n’a pas cette capacité. De ce fait, la photo doit être corrigée, sinon le résultat risque d’être 
tout à fait différent de ce que vous avez observé en prenant la photo.

Les différents symboles pour le réglage de 
la balance des blancs qualibrés selon une 
température de couleur définie en Kelvins.

      7500 Kelvins                3500 Kelvins




