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« Pour ce projet, je voulais travailler avec la nature, alors je suis allée dans mon jar-
din et comme c'est la saison des pâquerettes, je pensais faire un projet avec.» 

« Je n'ai pas eu beaucoup d'inspiration pour la première photo, je voulais juste ex-
périmenter. Sur la deuxième photo, la fleur apparaît, je voulais absolument 
qu'on voit le modèle, et ainsi, créer une ombre portée et une ombre propre à la 
fleur. La dernière photo est seulement un test pour voir ce qui se passait si je cou-
pait l'ombre. » 



« La rosée du matin m'a donné envie d'essayer de photographier des gouttes d'eau. 
La photo du milieu est certainement ma préférée car elle a les deux types d'ombres qu'un  
objet puisse avoir et je trouve que la lumière passe bien à travers les pétales mais pas à tra-
vers la tige. La dernière photo est la moins réussie, j'ai voulu tester autre chose que des 
fleurs et ça à moins marché, mais cette photo fait quand même partie de l'expérimenta-
tion.» 

« J'ai essayé d'améliorer mon projet en ajoutant un soleil pour conforter l’idée du 
printemps, il ajoute un cadre à l’ombre portée de la fleur. 
voici ma photo finale, je pense que c’est la mieux réussie. » 



« J'ai également essayé de placer la fleur plus au centre de ce cadre soleil et j'ai 
pris la photo à un autre horaire, dans l'après-midi, pour avoir une meilleure lumino-
sité que dans la matinée et un autre angle de lumière. J'ai gardé le 
« floutage » à l'arrière, il donne plus d'intensité, je trouve, à la production.» 

« J'ai découvert les photographies du photographe américain Mapplethorpe. Il fait 
une série sur les fleurs, ici avec des ombres portées.  Il isole chaque fleur sur un 
fond sobre, joue sur les ombres et lumières et les nuances de gris, et les va-
leurs extrêmes du blanc et du noir. Il utilise un cadrage serré et un format carré 
récurrent» 



« Pour la simulation d’exposition, j'ai pris une image de technologie pour con-
traster avec la nature présente dans la photo et l'idée de la tablette m'est ve-
nue naturellement. Les couleurs contrastent également beaucoup puisque le fond 
est blanc, plutôt sobre, et l'intérieur de l'écran est coloré. ».  
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