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• Ce projet amorcé en octobre 2020 est la suite de mes explorations 
avec les EXPOSITIONS MULTIPLES
• Précision importante: la fusion des images est obtenue dès la prise de 

vue (30 secondes) et non pas lors du post-traitement

Mon sujet:
• Ma collection d’amaryllis
• Contrainte de la Covid oblige, j’ai réalisé ce projet chez moi, dans mon 

salon





• Aspects techniques

• 2 boîtiers utilisés: Nikon (possibilité de 3 images fusionnées) et un 
Olympus (2 images)
• Images faites à main levée (pas de trépied)
• Éclairage: lumière du jour uniquement (pas de flash)
• Accessoires: réflecteur pour déboucher les ombres et cartons pour les 

arrières-plans



Défis rencontrés

• La lumière naturelle change vite, il faut s’ajuster
• Les tiges des fleurs ont des hauteurs différentes
• Parfois une seule plante est en fleurs, parfois plusieurs sont en fleurs 

en même temps
• Si le boîtier Olympus me permettait de voir l’image no 1 dans le 

viseur et de m’aligner ensuite pour bien positionner la seconde
image, cette option n’était pas disponible avec mon boitier Nikon
• Créer des photos plus artistiques:  questionnement sur les arrières-

plans ainsi que sur l’angle de surimpression
• Apprendre Power Point pour faire cette présentation



Mon inspiration

• La consultation des livres d’art a été une source de stimulation 
• L’artiste-peintre Georgia O’Keefe avec ses couleurs,  m’ont donné

l’idée d’utiliser des cartons de couleurs plutôt qu’uniquement noir et 
blanc
• Cette idée a été très porteuse: les résultats très surprenants m’ont

ravie assez pour produire un livre de photos



La création du livre
• Une première sélection à partir d’une banque de 3000 photos 
• 326 selectionnées et imprimées
• Une deuxième selection à partir des photos imprimées: 150 photos 

retenues pour l’exercice suivant
• Montage d’une maquette à partir de ces 150 photos
• Une troisième selection pour la version finale: 80 photos retenues au 

final



• Montage du livre via l’application INDESIGN grâce à la contribution et 
expertise de Francine Baron, une artiste professionnelle
• Choix délibéré de peu de texte pour que les photos parlent

d’elles-mêmes
• Choix d’un titre qui soit compréhensible aussi bien en français qu’en

anglais
• Prix de vente du livre: $30
• Nombre d’exemplaires en vente: 35
• Tout l’argent recueilli va à un organisme de bienfaisance qui vient en

aide aux Ukrainiens, une cause qui me touche profondément



Conclusion

Il est important de préciser que j’ai fait les réglages au moment de la prise
de vue avant d’appuyer sur le déclencheur car je n’aime pas passer du temps 
en post-production
Je ne travaille pas en RAW, ni avec LR ou PS
Seulement quelques-unes des photos du livre ont eu une petite retouche au 
niveau de la saturation ou de la lumière

J’ai voulu que les lecteurs découvrent les photos sans être influencés par le 
texte

Les prochaines diapos vous donneront un aperçu du contenu du livre.
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