
ATELIER PORTRAIT : Créer son « Premier Studio »
Le Portrait est une rencontre avant de devenir une technique

toute règle ou conseil peuvent être « détournés »!

Nous avons déjà abordé succinctement dans les séances précédentes, les
différents types de lumières, modeleurs, etc....

Je vous propose ici, des solutions afin de créer votre studio, avec vos
moyens et de la manière dont vous auriez envie, présentées de la façon

suivante : 

1. Éclairage
2. « Accessoires »
3. Modeleurs
4. Fond studio

1. L’Éclairage

Il  existe  3  types  d'éclairage  principaux :  lumière  continue,  flash  cobra,
« torche » studio.

• La lumière continue, pour laquelle on peut trouver des Kits très
abordables, environ 70€ avec 2 ampoules, pieds, modeleurs....

Avantages : prix très faible, utilisation simple et intuitive.
Inconvénients :  pas  de  dosage  d'intensité  (il  faut  jouer  sur  la  distance
modèle-éclairage), très peu de choix de diffuseurs.

Il  existe  aussi  des  Kits  d'éclairages  à  LED,  ~90€  avec  deux
éclairages,  pieds,  modeleurs.  L’avantage  de  ce  kit  est  le  réglage  de
l'intensité lumineuse et 2 températures de couleur.
C'est notre premier achat au club photo.

Kit lumière continue

https://www.amazon.fr/%C3%89clairage-Ampoules-Continue-transport-
lEnregistrement/dp/B00KDW66JE/ref=as_li_ss_tl?
_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00KDW66JE&pd_rd_r=3dd3548f-fa1f-11e8-a852-
d9c80737ea8e&pd_rd_w=7YBeQ&pd_rd_wg=n8MSX&pf_rd_p=5d361e0c-9e85-4b01-8261-
3ff932bec9c8&pf_rd_r=9998XTSCRDQS2ZTGKBSX&psc=1&refRID=9998XTSCRDQS2ZTGK
BSX&linkCode=sl1&tag=franckboiss00-
21&linkId=44301fe7356e5bdfba2bcbb4ffbb106b&language=fr_FR
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Kit lumière continue LED

https://www.amazon.fr/Andoer-Ampoules-Douilles-Non-tiss%C3%A9-
Transport/dp/B07RSWTTYB/ref=as_li_ss_tl?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD
%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=kit+%C3%A9clairage+studio&qid=1606723188&sr=8-
8&th=1&linkCode=sl1&tag=bjectiffemini-
21&linkId=7dfd2090c45beb3361e111d627cfd4ce&language=fr_FR

• Les Flash Cobra, ils ont un faible encombrement, donc parfait pour
du « nomade ».

On peut doser la lumière, mais puissance limitée pour un shooting en plein
jour, en plein soleil. Prix abordable selon la marque et le choix d'options
(de manuel à TTL, HSS....). Prévoir éventuellement un support adaptateur
pour la fixation des modeleurs. On peut aussi trouver des Kits modeleurs
qui s'adapte directement sur le flash (scratch, etc...). Attention : prévoir un
stock de piles (rechargeables) assez important !!!!
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• Les Flashs Studio (Torches),  notre  deuxième investissement  au
club photo, de nombreuses puissances, marques, modèles, …..

L'encombrement est plus important, besoin d'une source électrique (prise
électrique, batterie powerpack).
Mais ils permettent une plus grande possibilité de dosage de la lumière, un
réglage plus fin et plus précis. Ils ont souvent une lampe pilote qui permet
de visualiser directement la lumière et l'ombre sur le modèle. Comme les
flashs cobra il faudra un moyen de déclenchement : câble, émetteur, ….
Privilégier les modèles avec récepteur intégré (c'est le cas par ex du godox
SK400II)
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2. Les Accessoires

• Les déclencheurs,
Le premier, le câble synchro, de moins en moins utilisé car risque

de chute due à la longueur.
Les  émetteurs,  récepteurs  et  émetteurs/récepteurs,  plus  pratique,

utilise une radio fréquence. Permettent de régler simultanément plusieurs
flash et leurs puissances. Ils sont utilisables pour les flashs cobra et/ou les
flashs de studio.
Je vous conseille,  même si  c'est  assez difficile  au départ,  de choisir  le
même environnement (marque) si vous avez et  des cobras et des flashs
studio afin d'éviter et d'acheter du matériel supplémentaire et redondant.
Prenez  celui  adapté  aussi  avec  votre  marque  de  boîtier  pour  pouvoir
utiliser toutes les options et pas seulement en manuel.
Je vous mets des liens pour l'environnement godox, mais on peut trouver
d'autres marques : 

https://www.missnumerique.com/godox-kit-transmetteur-recepteur-radio-sans-fil-e-ttl-
pour-boitier-canon-p-33140.html?
utm_source=google&utm_medium=css&utm_campaign=kelkoofr&ref=7201deflpla&gclid=Cj0KC
QiA2af-
BRDzARIsAIVQUOf1lV1P9rHPxcWOKvsah7tVcB88oPmmKWN632pMu_pg5qbilJo8dfkaAnhq
EALw_wcB

https://www.missnumerique.com/godox-recepteur-x1r-c-e-ttl-pour-boitier-canon-p-
33142.html?refi=221

https://www.missnumerique.com/godox-declencheur-de-flash-xpro-c-pour-boitiers-canon-
p-37901.html?refi=221

• pieds,....
Il existe différents types, de longueurs-hauteurs, en termes de résistances...
Je vous conseille ( ce n'est qu'un conseil et un exemple!!!) ce type : 

https://www.amazon.fr/Neewer-dEclairage-dAluminium-Photographie-
Portrait/dp/B00UWDD0AW?pd_rd_w=eqNAb&pf_rd_p=9d8d1814-94aa-4d1c-99bd-
886e8dfa566a&pf_rd_r=3Y4AF6RS8CXSENM3F90N&pd_rd_r=a1ec9788-70bd-4455-a02d-
27cb17d9acf9&pd_rd_wg=JTeWR&pd_rd_i=B00UWDD0AW&ref_=pd_bap_d_rp_5_t

On  peut  aussi  trouver  des  bras  girafes....  mais  ce  n'est  pas  l'achat
prioritaire.

• Support/adaptateurs modeleurs
Je vous conseille le même type de support que je vous ai montré

pour  les  supports  flashs  cobra  et  monture  des  modeleurs,  et  je  vous
conseille la monture de modeleur type bowens, la plus universelle.

https://www.amazon.fr/Godox-Support-Monture-Speedlite-Softbox/dp/B00QUK0BDA?
pd_rd_w=ZEYGQ&pf_rd_p=9d8d1814-94aa-4d1c-99bd-
886e8dfa566a&pf_rd_r=NN0S7HV28HZ1C4G2N249&pd_rd_r=bea391cb-df37-4782-a36d-
1fd0a4693a60&pd_rd_wg=zGnug&pd_rd_i=B00QUK0BDA&ref_=pd_bap_d_rp_10_t
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3. Les Modeleurs

Parapluie, softbox (boite à lumière carré, rectangulaire), octobox,
stripbox, bol réflecteur, bol magnum, bol beauté, etc.....

Je pense qu'il faudra faire un tuto, pdf, plus détaillé, même si l'on a
déjà vu certains lors de diverses séances.

Pour débuter, je vous conseille une softbox ou octobox qui vous
permettra de travailler en lumière douce, dure, etc....
prix moyen ~30-50€.

https://www.amazon.fr/Neewer-Rectangle-Parapluie-Speedlite-
Portraits/dp/B017GVB4HI/ref=sr_1_55?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD
%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=softbox&qid=1607078335&sr=8-55

4. Les Fonds Studio
Il faudra un support de fond et un fond proprement dit. Attention

aux  Kits  pas  cher  car  le  fond  est  rarement  de  bonne  qualité  et  très
transparent.
En terme de fond il existe différents types : papier, vinyle, tissus, etc...
Mais là encore, il faudra le développer selon vos envies et besoins dans un
autre tuto.
Pour  commencer  et  même continuer  le  portrait  en studio,  utiliser  votre
mur, surtout s'il  est blanc (il pourra vous donner un fond blanc, gris ou
noir!!!). C'est le fond le moins cher^^.
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Conclusion : 

Pour débuter, et même progresser une seule source de lumière peut
suffire !

Kit lumière continue ~70€
Kit lumière continu LED ~90€
kit flash cobra (flash, pied, support+modeleur) : 80+30+20+30=~160€
Kit flash studio (flash, pied, modeleur) : 150+30+30=~210€
déclencheur seul : 40à70€ en fonction du modèle
récepteur seul : ~40€

 Pour illustrer et résumer mes propos, cf cette vidéo de Franck
BOISSELIER sur YouTube : 

https://youtu.be/zbp7jjqZXT4
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