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PHOTO 101 CALIBRER MONITEUR ET IMPRIMANTE HOMMAGE SALUT KEDL!

À BAS LES SOURIS...
VIVE LES TABLETTES

GRAPHIQUES!

PHOTOGRAPHIER LA
SYMPHONIE «DES MILLE»

L’ABC DE LA PHOTO PANORAMIQUE

PHOTOSHOP
L’EFFET ORTON EN
QUELQUES MINUTES

DERRIÈRE L’IMAGE
LA CAMPAGNE
DU SALON DES
MÉTIERS D’ART



IMAGES ET IDÉES

Claude Dagenais est un photographe au
parcours quelque peu atypique. Titulaire
d’un baccalauréat en informatique, il
s’intéresse à la modélisation 3D avant de se
lancer en affaires pour offrir des programmes
de formation en entreprise. Alors à la tête d’une
équipe d’une soixantaine de personnes, il
décide de changer de cap pour aller faire un
M.B.A. avant de suivre un programme de
formation en photo au collège Marsan. Le
voilà bien outillé pour une carrière de
photographe à l’ère du numérique!

Derrière l’image

De l’art au salon
Regard sur la production des
images de la campagne
publicitaire du Salon des
métiers d’art
par Éric Dufresne

Photographe à plein temps depuis le début des années
2000, Claude Dagenais partage son temps entre la pro-
duction de photos pour des banques d’images (iStock
Photo, Jupiter et Getty), la photo de produits alimen-
taires et la réalisation de mandats publicitaires pour des
clients comme la Ville de Sutton, le ministère de
l’Immigration et des Communautés culturelles, Veau de
grain du Québec, Gaudreau Gage Dubuc et l’Ordre des
comptables en management accrédités du Québec.

C’est ainsi qu’il a été approché par le Conseil des
métiers d’art du Québec (CMAQ) pour la production
des images de la plus récente campagne publicitaire
du Salon des métiers d’art qui se tient chaque année,
tout juste avant le temps des fêtes. «Traditionnellement,
la campagne du salon mettait en vedette uniquement
les œuvres des artisans», explique Claude Dagenais.
«Pour la campagne 2007, le CMAQ a opté pour une
approche plus audacieuse qui impliquait des person-
nages afin d’établir un lien entre l’artiste, l’objet et le
futur visiteur du salon. Le concept se voulait ludique et
amusant.» Le CMAQ a soumis l’idée aux artistes partici-
pant au salon afin de recruter des modèles pour le
shooting. Près d’une dizaine ont été retenus, des gens
qui n’avaient aucune expérience devant la caméra.
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Comme la campagne allait être présentée juste avant Noël, la
directrice artistique avait demandé que les images soient
lumineuses et qu’elles contiennent du rouge. Habillés d’un haut
blanc, les artistes devaient donc se présenter sur le plateau avec
un objet rouge. Pour chacun, la prise de vue a demandé une
trentaine de minutes et plusieurs prises de vue ont été réalisées
afin d’explorer les possibilités offertes à la fois par l’objet et par
la personnalité de chacun des artistes. «Plusieurs d’entre eux
étaient nerveux et appréhendaient leur session de prise de vue.
Mais heureusement, je peux compter sur Ève, notre maquilleuse,
et sur Manon, ma directrice de production et assistante. Par leur
approche, elles arrivent à mettre les modèles à l’aise dès le
premier contact et tout au long de la séance», indique Claude.

Réalisé dans un studio de Photo Service, le concept ne demandait
pas d’installation particulière ou très élaborée puisqu’il s’agissait
davantage d’explorer la relation entre l’objet et son concepteur
que de créer une ambiance. Quatre lampes ont été utilisées: deux
parapluies dirigés vers le fond blanc, une boîte à lumière pour
déboucher les ombres sur le côté droit du visage des modèles et
un Mola Setti (www.mola-light.com) comme lumière principale.
«J’affectionne particulièrement cet outil de modification de la
lumière qui donne des reflets ronds dans les yeux et qui produit
une diffusion directionnelle et contrastée», explique Claude.

Pour la prise de vue, Claude a utilisé un Canon 1Ds Mark II
monté d’un objectif EF 100 mm f/2,8 Macro USM. L’appareil était
directement relié à un ordinateur portable équipé de Capture

One, permettant le téléchargement des images en temps réel.
Cependant, le déploiement technologique ne s’arrête pas là pour
un diplômé en informatique! Le premier poste de travail, qui était
utilisé par l’équipe de production, était relié à un deuxième poste
situé à l’écart à l’intention des clients. Cette façon de travailler
permet à l’équipe de production de se concentrer sur la prise de
vue pendant que le photographe peu établir un lien privilégié
avec le modèle. Dans l’autre pièce, les clients peuvent surveiller
l’évolution de la prise de vue et faire une présélection des images
sans risque de briser le rythme de la séance. Voilà une installa-
tion idéale lorsqu’on travaille avec des modèles qui n’ont pas
l’habitude d’être le centre d’attention de toute une équipe qui
scrute leurs moindres faits et gestes.

«J’aime bien travailler de cette façon parce que, dès la fin de la
séance, les clients savent exactement à quoi s’attendre et quelle sera
l’ambiance générale de la campagne. Ils peuvent par la suite pour-
suivre le processus de création avec les graphistes et les rédacteurs

Image 1 Cette image de Suntaree a été retenue pour la campagne d’affichage. «Quand l’artiste s’est présentée sur le plateau avec ses œuvres (des
presse-papiers en papier mâché), on s’est un peu demandé comment on s’y prendrait pour photographier le tout de manière intéressante et originale»,
explique Claude. «Quelqu’un a eu l’idée de les coller ensemble avec du gros ruban adhésif gris pour en faire un chapeau! Manon s’est ensuite placée près
du cyclorama pour interagir avec le modèle afin de provoquer des poses intéressantes… et beaucoup de fous rires!»

Images 2 et 3 Le plan d’éclairage comprenait quatre lumières: le Mola-Seti, à droite, agissait comme lumière principale. Ce flash était calibré pour
fournir une lumière légèrement plus chaude que les autres, ce qui contribue à donner un peu plus d’intensité à la peau des modèles. Le fond blanc était
éclairé par deux parapluies placés en angle de façon à déborder un peu sur l’arrière du sujet et ainsi amplifier l’impression de luminosité qui se dégage de
l’image. Le fond était calibré deux crans plus haut que la lumière principale. Finalement, une grande boîte à lumière (non visible ici) était placée à la
gauche pour déboucher les ombres du visage.

«POUR LA CAMPAGNE 2007, LE
CONSEIL A OPTÉ POUR UNE
APPROCHE PLUS AUDACIEUSE
QUI IMPLIQUAIT DES PERSON-
NAGES AFIN D’ÉTABLIR UN LIEN
ENTRE L’ARTISTE, L’OBJET ET LE
FUTUR VISITEUR DU SALON. LE
CONCEPT SE VOULAIT LUDIQUE
ET AMUSANT.»
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plus efficacement», confie Claude. Dès la fin de la séance, une
dizaine d’images par modèle ont été retenues et mises en ligne à
l’intention du client qui a pu procéder au choix final. La retouche
des images a été assez légère puisque le défi principal consistait
surtout à s’assurer que les blancs soient bien calibrés. L’ajustement
de l’exposition à la prise de vue a donc joué un rôle primordial
puisque le numérique ne pardonne pas la surexposition.

Au final, la série d’images a été très bien accueillie par le public
et le Salon des métiers d’art a reçu plus de visiteurs en 2007 que
l’année précédente, ce qui fait dire à Claude Dagenais que son

client a gagné son pari en renouvelant le concept de sa cam-
pagne. «Nous avons déjà commencé à réfléchir à la campagne de
cette année et je crois que nous pourrons faire évoluer le concept
encore un peu plus!»

ANNONCEUR: Conseil des métiers d’art
CONCEPTION: Commando-Création (Richard Leclerc)
DIRECTION ARTISTIQUE: Champigny Raymond Studio (Annick Burion)
PHOTOGRAPHE: Claude Dagenais (www.twohumans.com)
ASSISTANTE: Manon Gélinas
MAQUILLAGE: Ève Langlais
STUDIO: Photo Service

Image 4 La maquilleuse procède à quelques retouches pendant que Manon se positionne avec un réflecteur pour déboucher les ombres provoquées
par le chapeau du modèle, Michel Boire.

Image 5 Le concept visait à explorer la relation entre l’artiste, l’objet et le futur visiteur du salon. «Comme les personnages devaient se fondre dans
l’image pour que l’attention se porte principalement sur les œuvres, nous avons décidé de présenter les artistes en blanc sur un fond blanc. Également,
le foyer a toujours été fait sur les œuvres plutôt que sur les yeux du modèle comme ç’aurait été normalement le cas», indique Claude.

Image 6 L’appareil était relié à deux postes de travail pendant la séance. Un premier poste était installé près du photographe alors que l’autre se
trouvait à l’écart pour que les clients puissent suivre la séance et faire des commentaires sur les images.

Images 7 et 8 «Nous avons eu beaucoup de plaisir avec chacun des modèles, mais particulièrement avec Denis Meunier et ses coussins sur lesquels
sont imprimés des poèmes», se souvient Claude. «Nous avons essayé toutes sortes de choses, comme les lui lancer ou les faire tenir en équilibre sur sa tête!»
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