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MOUVEMENT DE CAMERA

Mouvement pratique



MOUVEMENT DE CAMERA

Mouvement de sentiment



MOUVEMENT DE CAMERA

Mouvement esthétique



1. Couleurs froides (calmant): bleu, 
vert, turquoise, argent 

2. Couleurs chaudes (passionnant): 
rouge, rose, jaune, or, orange 

3. Mixte couleur froid / chaud: violet, 
lavande, vert, turquoise 

4. Les couleurs neutres 
(unification): brun, beige, ivoire, 
gris, noir, blanc

LES FONDAMENTAUX DE LA THÉORIE DES COULEURS



LES FONDAMENTAUX DE LA THÉORIE DES COULEURS

FROIDES CHAUDES



MONOCHROME



LA COULEUR

COMPLEMENTAIRES

Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain 
(2001)



LA COULEUR

Pierre le Fou 
(1965)

TRIADE



LA COULEUR

Traffic 
(2000)

ANALOGUE ANALOGUE



DÉSACCORD



TSL

Les 3 paramètres qui permettent de définir et de qualifier 
la couleur  

la teinte, la saturation et la luminosité



TEINTE

La teinte indique la nature de la couleur : rouge, orange, jaune, 
vert, bleu, indigo et violet. 





SATURATION

La saturation indique si une couleur est vive ou "terne"





LUMINOSITE

La luminosité indique si la couleur est claire ou foncée.





LA 
LUMIERE

UNE INTRODUCTION



LES SOURCES DE LUMIÈRE

NATURELLE
Soleil
Lune
Etoiles
Feu
Électricité dans les tempêtes

ARTIFICIELLE
Incandescente
Fluorescente
LED
etc..



LUMIÈRE DURE LUMIÈRE DOUCE

• Plus une source de lumière sera petite, plus 
elle sera dure.

• Plus la source de lumière est éloignée du 
sujet, plus la lumière est dure.

• Plus une source de lumière sera grande, 
plus elle sera douce.

• Plus la source de lumière est proche du 
sujet, plus la lumière est douce.

LA QUALITÉ DE LA LUMIÈRE

Source 
de lumière

Source 
de lumière

Sujet

Sujet

LA LUMIÈRELA LUMIÈRE



L’INTENSITÉ
C’est assez facile, cela correspond à la « force », à la luminosité





LA DIRECTION
La simple direction de la lumière crée une ambiance particulière



LA QUALITÉ
Ce qu’on appelle « qualité » de la lumière se réfère en fait à une lumière douce ou 
à une lumière dure

LUMIERE DOUCE LUMIERE DURE



SCHEMAS D’ECLAIRAGE





KEY FILL BACK





LES 4 SCHÉMAS D’ÉCLAIRAGE DE BASE

































LA TEMPERATURE DE COULEUR
La température de couleur est exprimée en unité Kelvin (K). Plus la quantité de Kelvin est 
élevée, plus la lumière est "froide" et blanche. Plus la quantité de Kelvin est faible, plus le 
réchauffement et la lumière sont jaunes





LA BALANCE DES BLANCS
Le paramètre de balance des blancs que vous choisissez changera la couleur dans 
vos videos, ce qui les rend plus chaudes ou plus froides selon la lumière existante.






