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La majorité des sociétés sont soumises au confinement en raison de… Eh bien, je crois que nous savons tous ce qui se passe 

actuellement dans le monde entier. Cependant, cette situation ne nous oblige pas à renoncer à notre activité 

photographique. C’est exactement ce que la macrophotographie nous permet. Elle est un domaine auquel nous pouvons 

nous plonger peu importe où nous sommes coincés. Quel que soit notre centre d’intérêt photographique (je veux dire notre 

centre habituel), que ce soit la photo portrait ou la photographie de paysage, le temps actuel peut nous permettre de nous 

divertir avec l’art de l’image. À condition que vous fassiez partie des propriétaires de l’objectif Irix 150mm f/2.8 

Dragonfly  ou que vous ayez les tubes d’extension, vous pouvez vous divertir toute la journée tout en prenant en photo de 

petits objets que vous avez dans votre chez-vous. Voici ma proposition de six objets parfaits pour faire de la macro au 

temps du confinement.  

https://www.stewartwood.com/


Gouttes d’eau 

La macrophotographie ne se lime pas aux photos 

des insectes vus de près. C’est une approche 

tout entière qui nous permet de découvrir le 

« micro » monde, les détails minuscules que 

nous omettons si souvent en raison de nos 

centres d’intérêt photographiques. En tant 

qu’individu qui raffole de la macrophotographie, 

j’ai déjà fait quelques observations et elles m’ont 

permis de détecter les objets qui vont 

parfaitement avec la macro. L’un d’eux, ce sont 

des gouttes d’eau : elles sont idéales tant bien 

pour le fond que pour l’objet à mettre en avant.  

 

Une goutte d’eau sur le pissenlit : 0.8 seconde, f/7.1, ISO 100                 Des gouttes d’eau sur un brin d’herbe : 1/6 seconde, f/11, ISO 100 

 

Il existe deux types d’images de gouttes que nous pouvons réaliser : une seule goutte ou plusieurs gouttes. Les deux types 

sont faciles à réaliser. Nous pouvons « placer » une seule goutte d’eau sur un objet donné ou utiliser un pistolet 

vaporisateur qui nous permet d’en placer plusieurs. Faisons attention au fond que nous choisissons : Il faut que les gouttes 

se fassent remarquer ou qu’elles reflètent une atmosphère ou des sentiments que nous voulons partager. Les limites ? 

Notre imagination, rien de plus. 

Pissenlits 

Bien que les uns les prennent pour une mauvaise herbe, 

pour moi, c’est de l’art. Je parle des pissenlits, de leurs 

aigrettes qui sont l’un des chefs-d’œuvre naturels. Les 

anglophones parlent de « dandelion clocks » (les 

horloges de pissenlit) lorsque la plante est déjà à l’étape 



où les enfants peuvent en profiter pour s’amuser à disperser ses aigrettes tout en comptant le nombre des bouffées 

nécessaires pour que ça se produise (une bouffée = une heure). En même temps, pour nous, c’est un objet parfait pour faire 

de la macro : nous pouvons photographier toute la boule blanche, une seule aigrette ou prendre en photo plusieurs 

horloges de pissenlit. Une fois nous aurons fini avec la plante à aigrettes, nous réaliserons également des photos de sa tête 

nue. Et n’oublions pas notre principe – faisons attention au fond. D’après moi, c’est le fond plein de couleur qui va le mieux 

dans cette situation. Moi, lorsque je photographie des horloges de pissenlit , j’utilise de préférence les ouvertures les plus 

grandes possible : c’est l’aspect rêveur auquel j’aspire. 

Pour que ce soit encore plus intéressant, nous pouvons y ajouter également des gouttes d’eau déjà mentionnées. 

  

Gouttes d’eau sur la boule du pissenlit : 1/100 seconde, f/2.8, ISO 100 

Orbeez (ou billes) 

Les Orbeez (les billes d’eau) sont un must-have 

de chaque enfant. Pour nous, les photographes, 

ce sont des objets auxquels nous faisons la 

chasse. Pourquoi ? Parce que ces petites billes 

sont faites de polymère super-absorbant et 

gorgent d'eau jusqu'à atteindre 100 fois leur 

volume initial. Les Orbeez ressemblent aux 

gouttes d’eau à l’exception de leur forme qui 

est parfaitement ronde. En plus, ces petites 

billes ne collent pas à d’autres objets. Comment les utiliser ? Nous les plaçons sur un objet choisi, comme j’ai fait avec les 

feuilles, nous les éclairons avec un flash ou une torche et... Voilà ! Il suffit de les prendre en photo. Si nous n’avons pas ce 

petit gadget chez nous, nous pouvons utiliser d’autres billes. Encore une fois, manipulez la lumière et attention au fond. 



  

Orbeez sur une feuille : 1/200 seconde, f/7.1, ISO 100 

Huile et eau  

Nous, les photographes, nous savons tous très bien que les 

éléments qui contrastent permettent d’obtenir une bonne 

photographie abstraite. Je propose donc deux substances qui 

vous surprendront avec les résultats obtenus : l’huile et l’eau. 

Ces deux liquides se repoussent et s’accentuent en même 

temps. Bien que ces deux substances ne nous paraissent pas 

trop intéressantes lorsqu’il n’y a qu’elles, il suffit d’ajouter un 

fond coloré pour obtenir une image incroyable, pleine de 

couleurs.  

Tout d’abord, versons un peu d’eau dans un petit bol 

transparent. Ensuite, ajoutons une ou deux cuillères à soupe 

d’huile et, enfin, mélangeons. Tout à coup, nous verrons de 

petites bulles d’huile se former. Il est temps de choisir un fond 

coloré et de mettre en marche notre appareil. Nous pouvons 

utiliser le flash mais ce n’est pas obligatoire. Pour figer le 

mouvement de l’huile, il nous faut aller vers les vitesses d’obturation plus élevées, p. ex. 1/160. Jouons avec le fond, avec 

les réglages du boîtier : cela nous permettra de tirer le maximum de notre bol. Et surtout n’oublions pas : c’est le temps de 

nous divertir, sans stress. Il s’agit du plaisir ! 

  



Bulles de savon 

 D’autre proposition que j’ai à vous faire, ce sont les bulles de 

savon : c’est un objet amusant qui est facile à prendre en 

photo. Avec un fond noir, nous verrons la surface colorée de 

la bulle se déplacer et bouger. Tout change constamment, y 

compris la couleur, et même si la bulle reste la même, nous 

ne réaliserons que des prises de vues uniques. Les bulles de 

savon sont également un objet fantastique à filmer. 

Versons un peu d’eau et de savon dans un bol ou un verre et 

mélangeons. Nous pouvons jouer avec les proportions : plus 

de savon nous ajouterons, plus le résultat évoluera. Nous 

pouvons utiliser une paille en plastique pour souffler les bulles à une surface humide (p. ex. une assiette, un plateau). 

Encore une fois, pour figer le mouvement des bulles, il nous faut choisir les vitesses d’obturation plus élevées. 

Araignées sauteuses 

Les araignées sauteuses sont mon objet photographique le plus 

préféré. Ce sont des clowns du monde des araignées et nous 

pouvons les retrouver dans les jardins dans chaque coin du 

monde. Demandez-vous pourquoi je les aime tellement ? 

Regardez leurs yeux tournés vers l’avant : c’est l’une de leurs 

caractéristiques clés qui rendent ces créatures dignes d’être 

photographiées en macro. Lorsque nous tombons sur une 

araignée sauteuse, il y a également une question que nous 

pouvons attaquer : nous pouvons tester l’éclairage dont nous disposons. La lumière, n’est-elle pas trop crue ? Les reflets 

spéculaires, sont-ils corrects ? Photographions l’araignée sauteuse qui nous dira tout. 



Les araignées sauteuses sont des créatures dociles et très curieuses. Il arrive souvent que ce petit animal saute sur l’objectif 

et après, il nous faut nous montrer très prudents pour les détecter, nous ramperons devant l’objectif. 

 Ces araignées sont des coureurs rapides et des sauteurs excellents donc, encore une fois, c’est la vitesse d’obturation plus 

haute qui y est à privilégier. Essayons de la garder la plus élevée possible. Attention : si nous utilisons le flash, il nous faut 

manipuler la vitesse de synchronisation et choisir la valeur la plus élevée. En ce qui concerne l’éclairage en lui-même, c’est 

la lumière diffusée qui va le mieux pour les photos des araignées sauteuses. Moi, je propose de commencer avec f/7.1 mais 

ce n’est qu’une proposition. Je conseille vivement de manipuler les paramètres, de jouer. C’est la meilleure manière 

d'apprendre. 

 

Désirez-vous savoir plus sur les objets proposés dans cet article ? Suivez Stewart Wood et consultez ses vidéos disponibles 

sur YouTube : https://www.youtube.com/stewartwoodart 

Instagram: https://www.instagram.com/stewartwoodart/ 

Facebook: https://www.facebook.com/stewartwoodart/ 
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