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Atelier Image 
Light Painting 
Le light painting (littéralement : peinture de lumière) est 
une technique de prise de vue photographique qui 
consiste à utiliser un temps de pose long dans un 
environnement très sombre et en y déplaçant une source 
de lumière.  
 

Réglages  

 
Sur un réflex : 

 Faire la mise au point (en prenant une photo de la distance ou sera posé l’appareil) 

 Débrayer l’autofocus (car dans le noir il ne peut plus faire la mise au point) 
 
Sur la plupart des appareils photos : 

 Mettre en mode manuel (ou trouver le mode vitesse lente ou pause longue) 

 Mettre une vitesse de 15 ou 20 secondes et une ouverture de 16 ou 22 (le plus grand 
chiffre possible) 

 Si possible : Régler à peu près la mise au point sur 3 ou 5 mètres 

 Poser l’appareil sur une table. 

 Une personne déclenche la photo. 

 Une autre fait une image avec une lampe de poche dans le champ de l’objectif 

 Quand vous entendez la fin de la prise de vue, allez voir votre photo. 
 
 

Transfert des photos  
 

1. Connecter l'appareil photo à l'ordinateur avec le câble fourni et 
mettez l'appareil photo sous tension  
ou insérez la carte directement dans le lecteur de cartes de votre 
ordinateur.  

 
2. Une fenêtre apparaît cliquez sur  

Ouvrir le dossier et afficher les fichiers.  
 
3. [Si aucune fenêtre ne s’ouvre, cliquez sur le bouton démarrer puis sur Ordinateur (Vista ou 

W7) ou Poste de Travail (XP). Votre APN apparaît dans les Périphériques utilisant des 
supports de stockages amovibles, cliquez dessus. ] 

 
4. Ouvrez les différents dossiers (en général DCIM) pour accéder aux photos. Sélectionnez les 

photos que vous souhaitez copier sur l’ordinateur (cliquez/glissez sur les photos souhaitées) 
 

5. Créer  un nouveau dossier sur le bureau (ou dans votre dossier Images) : Clic droit / Nouveau 
/ Dossier, Renommer le dossier et valider (touche entrée) 
 

6. Cliquez/Glissez les photos de la fenêtre de l’appareil photo vers le nouveau dossier.  
 

7. Fermez la fenêtre de l’appareil photo, appuyez sur le bouton  
pour retirer un périphérique avant d’enlever la carte ou d’éteindre et 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_de_vue_photographique
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débrancher l’appareil photo. 


