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bEP
PHOTOGRAPHIE

SESSION 2013

EP1 - étude technologique et artistique 
d’une production photographique

cORRIGé 0
bARèmE dE cORREcTIOn TOTAl suR 52 POInTs

Barème de correction des 2 parties 
Première partie : étude technologique (2H)                     /12 points
Deuxième partie : étude artistique (2H)                            /8 points

CRITèRES D’évAluATION 

L’évaluation prend en compte :
- la justesse de l’analyse
- la pertinence de la synthèse et de la réflexion
- la précision et la justesse du vocabulaire utilisé
- la valeur démonstrative des croquis
- la maîtrise de l’expression écrite

Ce corrigé comprend 7 pages dont 1 format A3.
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 PREmIèRE PARTIE : 
 éTudE TEcHnOlOGIquE 

Vous êtes photographe dans un studio de prise de vue publicitaire, équipé d’appareil 
numérique, petit, plein format, moyen format, de flashs et accessoires. 
à l’aide des documents techniques et de vos connaissances de technologie, 
vous devez résoudre les problèmes posés lors de votre travail de photographe.

1 | PRIsE dE vuE

1|1_ Questions	 	 /3	points
Vous travaillez en studio à l’aide de flash électronique.

a■ Quelle mesure de lumière allez-vous utiliser : la lumière réfléchie ou la lumière incidente ?
Lumière	incidente.

b■ Situez, sur les schémas, l’emplacement du flashmètre pour chacune des mesures.
1	lumière	reçue	par	le	sujet,	2	lumières	renvoyées	par	le	sujet

 
c■ Indiquez pourquoi vous utilisez l’une par rapport à l’autre.

Lumière	incidente	plus	précise	surtout	en	studio

1|2_ Questions	 	 /2	points	
à partir de ces deux images, indiquez les accessoires permettant de modeler la lumière, utilisés 
pour chacune d’elle. Indiquez quel est le rendu de la lumière dans chaque situation.
•	image	n°1	:	Boite	à	lumière	/	image	n°2	:	nid	d’abeille	
•	Boîte	à	lumière	diffuse	la	lumière,	nid	d’abeille		durcit	la	lumière

note obtenue    /31 points
NOTE OBTENuE    /12 POINTS
calcul requis (12 x nbre de points obtenus / divisé par 31)
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1|3_ Questions	 	 /4	points	
L’appareil photographique numérique que vous utilisez est réglé sur « lumière du jour ».

a■ Pensez-vous que l’éclair du flash produira une dominante ?
pas	de	dominante

b■ Expliquez votre réponse.
tC	lumière	du	jour	5600K,	tC	flash	5600K

c■ Donnez la température de couleur de la lumière du jour et de la lumière artificielle.
LJ	5600K,	LA	3200K

1|4_ Questions	 	 /4	points
Antérieurement à la prise de vue en studio, on a réalisé un reportage avec le flash SB 800 de la marque 
Nikon (doc. en annexe 1 | page 9/10).

a■ Donnez le paramètre qui indique la puissance de ce flash pour 100 iso.
nG=38

b■ En mode flash manuel, avec une sensibilité de 100 iso, on photographie à 1,70m.
Quel sera le diaphragme utilisé ? 

or=nG/D							38/1,70=22			f(22)

c■ Vous travaillez en position TTL, qu’appelle t-on mesure TTL ?
ttL	trough	the	lens	:	à	travers	l’objectif

1|5_ Questions	 	 /3	points	
On utilise un appareil Hasselblad H4D40 (doc. en annexe 2 | page 10/10).

a■ Quel est le type d’obturateur ?
obturateur	central	intégré

b■ Où se trouve cet obturateur ?
Dans	l’objectif

c■ Quel est l’intérêt de cet obturateur pour la prise de vue au flash ?
toutes	les	vitesses	sont	synchrones	au	flash

1|6_ Questions	 	 /2	points	
Avec votre posemètre, vous effectuez une mesure vous indiquant f/22 au 1/60° sensibilité 100 iso. 
Donnez deux couples diaphragme / vitesse équivalents, si vous utilisez la même sensibilité, sachant 
que vous souhaitez une vitesse supérieure.

DIAPHRAGmE vITESSE SENSIBIlITé

f/22 1/60ème 100 iso

f/16 1/125	ème 100 iso

f/8 1/500	ème 100 iso
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1|7_  Questions	 	 /2	points

 

 Au cours de cette prise de vue, on veut éliminer les reflets.
a■ Quel filtre va-on-utiliser ?
  Filtre	polarisant

b■ Comment utilise-t-on ce filtre ?
il	faut	le	tourner	pour	éliminer	le	rayonnement.

1|8_ Questions	 	 /2	points	
Afin de procéder à une bonne mesure de la lumière, on utilise une charte de gris. 
Qu’est ce qu’une charte de gris ?
Charte	de	gris	:	surface	qui	renvoie	18%	de	lumière

1|9_ Questions	 	 /3	points	
Vous utilisez la focale Nikkor 50mm f/1.8. Cette focale est appelée la focale normale pour le 24x36mm 
(plein format). Recherchez, par le calcul, la focale dite normale du format 24x36mm. 

    F=43.26mm

 1|10_ Questions	 	 /2	points	

 
Vous souhaitez réaliser cette image avec la même profondeur de champ.
a■ indiquez les trois paramètres qui peuvent intervenir pour la profondeur 
de champ. 
Diaphragme,	focale,	distance	de	mise	au	point

b■ La profondeur de champ représentée sur cette image est-elle faible ou 
importante ?
profondeur	de	champ	importante

c■ Donnez 3 exemples de valeurs pour ces 3 paramètres de réglages afin 
que la profondeur de champ soit importante.
F(16)		F=17mm			MAp=20m

1|11_ Questions	 	 /4	points	

 

      indiquez ce que représente l’inscription sur un objectif nikkor 
    18-55mm  1:3.5-5.6

     18-55mm
    18mm	plus	petite	focale,	55mm	plus	grande	focale

        1:3.5-5.6
    3.5 ouverture maximale pour la focale 17mm
    5.6 ouverture maximale pour la focale 55mm

2	pts

1	pt
1	pt
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 dEuxIèmE PARTIE : 
 éTudE ARTIsTIquE 

LE PORTRAIT

2 |A_ éTudE cOmPARATIvE

2|A1_ Questions	 	 /12	points	
à l’aide du tableau ci-dessous, faites une analyse précise de chaque document en complétant 
le tableau de la page 7/8.

  

 Document 1
A.A.E. DISDERI

« Autoportrait » 1857-1865

Document 2 
F. NADAR « portrait d’eugène 

DELACROIX » 1855

Document 3  
J.A.D. INGRES « portrait de 

Monsieur BERTIN » 1832
Peinture sur toile

2|A2_ Questions	 	 /5	points	
Faites une synthèse écrite des documents en mettant en évidence les ressemblances et 
les différences dans un commentaire succinct (10 lignes).
on	 observe	 des	 similitudes	 entre	 le	 portrait	 peint	 et	 le	 portrait	 photographique.	 Les	 codes	
stylistiques	sont	proches,	posture,	cadrage,	décor	et	éclairage	sont	calqués	sur	le	portrait	peint.	
Les	premiers	portraits	photographiques	étaient	figés	et	formels	car	ils	nécessitaient	de	longues	
et	 laborieuses	 séances	 de	 pose.	 Les	 portraits	 photographiques	 voulaient	 être	 un	 révélateur	
de	la	psychologie	et	de	la	position	sociale	du	modèle.	Le	portrait	photographique	donne	à	cette	
nouvelle	classe	dirigeante	un	moyen	de	pallier	l’absence	de	galeries	de	tableaux	familiaux,	et	de	
se	fabriquer	ainsi	une	«	histoire	»	respectable.	
Les	ateliers	parisiens	sont	alors	aménagés	en	intérieurs	luxueux,	afin	de	témoigner	du	niveau	de	
vie	du	sujet,	mais	aussi	afin	d’évoquer	des	traits	plus	personnels	:	son	métier,	sa	formation.	La	
réussite	sociale	étant	la	seule	gloire	de	ces	nouveaux	bourgeois,	ils	la	mettent	ainsi	en	valeur	par	
l’excès	de	luxe	dans	lequel	ils	se	font	immortaliser	:	rideaux	en	drapés,	riche	mobilier	de	salon,	
signe	de	haute	culture	(livres,	instruments	de	musique,	montres).

NOTE OBTENuE    /21 POINTS
NotE oBtENuE    /8 PoINtS
calcul requis (8 x nbre de points obtenus / divisé par 21)
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DOCumENT 1 DOCumENT 2 DOCumENT 3

NATuRE Du DOCumENT ET 
SA PéRIODE

Photographie (autoportrait)
1857-1865

Milieu du 19ème siècle

Photographie (portrait)
1855

Milieu du 19ème siècle

peinture sur toile
1832

Milieu du 19ème siècle

PERSONNAGE 
(rang social)

André Adolphe eugène Disdéri
photographe français, qui déposa le brevet de la photo-carte 
de visite. Il mit au point un appareil photographique multi-
objectif. Il rendit la photographie plus populaire.

eugène Delacroix
Peintre majeur du romantisme en peinture. Parmi ses œuvres 
les plus connues ;  « La Liberté guidant le peuple » (1830),  
« La Mort de Sardanapale” (1827-1828).

Louis-François bertin
Directeur du Journal des débats.

DéCOR Le personnage se détache d’un fond gris, assis sur une chaise. 
Du mobilier l’entour tel qu’une chaise et un bureau surmonté 
d’une tenture. A ses pieds un tapis.

Le personnage se détache d’un fond gris noir, assis sur une 
chaise, une veste accrochée sur celle-ci dépasse.

Le personnage se détache d’un fond brun, assis sur un fauteuil 
dont on voit un accoudoir. On peut voir en bas du mur une 
décoration à motif grec.

POSTuRE La pose est détendue. Le personnage est assis sur une 
chaise, son pied gauche est posé sur un barreau de chaise 
placée devant lui.  Sa main gauche tient un objet qui pourrait 
bien être un livre. L’objet en question lui sert d’accoudoir pour 
soutenir sa tête. Il est habillé d’un pantalon noir et d’une veste 
aux manches retroussées qui laissent entrevoir une chemise 
blanche.

une posture droite et rigide. Le personnage est assis de trois-
quarts. Son regard est lointain, l’expression est  solennelle. 
sa main gauche est glissée dans son veston tandis que sa 
main droite est enfournée dans poche de son pantalon. Il est 
habillé d’une veste, d’un pantalon noir, d’un gilet gris sur une 
chemise blanche dont le col dépasse, d’une cravate noire. On 
aperçoit aussi une montre gousset qui sort de la poche droite 
du pantalon.

La silhouette est massive. Le personnage est assis de trois-
quarts, le visage de face, l’expression est  solennelle et 
dure, il regarde le spectateur, ses mains aux doigts écartés 
sont posées sur les cuisses. Il est habillé d’une veste, d’un 
pantalon noir, d’un gilet brun sur une chemise blanche dont 
le col dépasse, et d’une cravate nouée de même couleur. On 
aperçoit aussi une montre en or qui sort de la poche droite du 
pantalon.

CADRAGE Cadrage large.
Plan moyen.

Cadrage serré.
Plan américain.

Cadrage serré
Plan américain.

COmPOSITION 
(lignes de force, points forts,…) 
Réalisez des croquis annotés.

Composition diagonale. Le regard est placé sur le tiers 
supérieur du tableau.
Le personnage se trouve au centre de la composition.

Composition triangulaire et verticale. Le regard est placé sur le 
tiers supérieur du tableau.

Composition triangulaire. Le regard est placé sur le tiers 
supérieur du tableau. Le visage ainsi que les mains sont 
mis en évidences par un traitement particulier par rapport à 
l’ensemble du tableau.

éClAIRAGE / CONTRASTE Lumière diffuse. Éclairage provenant de la gauche supérieure du personnage, 
son visage est mis en évidence par la lumière.

Éclairage provenant de la droite supérieure du personnage, 
son visage est mis en évidence par la lumière.

COlORIméTRIE (
N&B, Sépia, Couleurs…)

Couleurs légèrement jaunâtres, brunâtres dû au principe 
photographique employé, le négatif sur collodion humide.

Nuances gris-argentées liée à l’emploi du daguerréotype. Couleurs aux harmonies chaudes, composées principalement 
de bruns, de noirs et de gris.
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2 |b_ éTudE cRITIquE

2|B1_ Questions	 	 /4	points	
à partir de l’analyse précédente, et en vous appuyant sur chacun des documents ci-dessous 
ainsi que sur vos propres connaissances, dégagez les codes de représentation photographique 
spécifiques au portrait.

 

 

 Document 4
A. BERtILLoN

« Photographie judiciaire » 1890

Document 5
D.ARBuS « Mexican Dwarf in his 

hotel room in New York » 1970

Le	 portrait	 est	 un	 moyen	 de	 se	 connaître.	 pour	 y	 parvenir	 deux	 solutions	 s’offrent	 à	 nous,	 les	
miroirs	(naturels	ou	artificiels)	et	la	photographie	«miroir	qui	se	souvient»	selon	l’expression	de	
Robert	de	Montesquieu.
s’identifier,	se	connaître.	Mais	aussi	identifier,	reconnaître	:	historiquement,	c’est	la	question	de	
l’identification	-	classement	et	contrôle	social	-	qui	occupe	la	première	production	de	portraits.
Les	portraits	de	Bertillon,	appelés	«	photographie	anthropométrique	»,	sorte	de	«	fiche	d’identité	
»	avec	des	critères	et	des	classements,	sont	une	méthode	efficace	de	reconnaissance.	Construit	à	
partir	de	photographies	de	détenus,	prises	de	face	et	de	profil,	les	portraits	deviennent	un	outil	de	
normalisation.	C’est	la	neutralité	parfaite	d’une	photo	d’identité,	dénuement	expressif,	frontalité,	
yeux	grand	ouverts	face	à	l’objectif,	elle	élimine	de	la	prise	de	vue	tout	facteur	de	variabilité.	
puis	 la	 photographie	 s’est	 employée	 à	 conquérir	 son	 autonomie	 par	 rapport	 à	 la	 fatalité	 de	
l’identique.
Le	point	de	vue	du	photographe	a	pris	le	relais	pour	infléchir		à	non	plus	«tirer»	le	portrait,	mais	
tourner	autour,	s’inscrire	dans	la	périphérie,	dans	une	sorte	de	mise	en	scène	organisée.
Cette	mise	en	scène	repose	sur	un	équilibre	instable	entre	le	portraituré	et	le	photographe.	Le	
portrait	photographique	suppose	toujours	un	pacte	dont	l’enjeu	est	la	rencontre	et	la	négociation	
de	deux	désirs,	celui	du	portraituré	par	son	regard	et	sa	posture	et	du	regard	du	photographe,	qui		
s’expose	à	travers	la	manière	dont	il	prend	(ou	ne	prend	pas)	en	charge	cette	situation.	
Le	portrait	de	Diane	Arbus	ne	va	pas	de	soi	:	le	modèle	est	situé	clairement	dans	le	contexte	social,	
spatial	et	temporel	de	la	marginalité	et	de	la	différence,	mais	il	laisse	«voir	l’âme	à	nu»,	le	contexte	
se	dilue	au	profit	du	visage,	puis	du	regard.	(concilier	le	moi	idéal,	le	moi	social	et	le	moi	réel)
«tout	le	monde	a	ce	désir	de	donner	de	soi	une	certaine	image,	mais	c’en	est	une	toute	autre	qui	
apparaît»,	Diane	Arbus.
enfin	il	faut	faire	une	place	à	part	à	l’autoportrait	où	l’artiste	se	représente	lui-même.	il	présente	
l’avantage	pratique	qu’on	a	 toujours	sous	 la	main	son	modèle	et	qu’on	ne	dépend	pas	ainsi	des	
autres.	L’autoportrait,	surtout	chez	les	artistes,	affirme	aussi	:	«je	suis	cette	oeuvre»,	celui	qui	
a	été	capable	de	la	créer,	qui	a	le	savoir-faire	nécessaire	pour	cela.	nombreux	d’ailleurs	sont	les	
autoportraits	ou	l’artiste	pose	«	en	artiste	»,	ses	outils	à	la	main	(cf	:	Andy	Warhol).


