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Pistes créatives

La photographie culinaire se limite essentiellement à une image purement descriptive
avec une vue d’assiettes. Elle est bien sûr nécessaire pour informer votre spectateur sur
ce que vous lui proposez. Cependant, il faut de temps en temps savoir surprendre et
offrir une suite de photographies variées. Alors, pourquoi ne pas explorer des pistes
plus créatives ? C’est ce que je vous propose de découvrir dans ce chapitre.
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L’ESTHÉTISME DES DÉCHETS
Les déchets, bien que cela puisse vous étonner, sont de merveilleux sujets à photographier. Ils
offrent des formes, des textures et des couleurs qui viennent ajouter de l’authenticité à vos
images. Avant de les jeter, demandez-vous s’ils ne peuvent pas être photographiés : coquilles
d’œufs, épluchures, peaux, coques de fruits secs… Ils sont intéressants sur différentes échelles
de prises de vue, de la macro à la vue globale (voir « Échelle de prise de vue », page 90).
Comme vous avez pris l’habitude de soigner la mise en scène de vos plats, faites de
même avec les déchets : placez-les soigneusement, récupérez les plus belles épluchures,
faites attention aux associations de couleurs, mettez-les en situation, ajoutez l’ustensile
qui vous a servi à réaliser les pelures… Vous devez réussir à révéler aux yeux de votre
spectateur leur beauté par le biais des différentes techniques photographiques (gestion
de la lumière, profondeur de champ, exposition créative, angles de prises de vue…)

➤ À gauche, l’orientation de la lumière met joliment en valeur la délicatesse du rose tendre et du vert
pastel de ces épluchures de rhubarbe. À droite, c’est le contraste entre la lumière froide du petit
matin et le peps des pelures d’agrumes qui m’a poussée à déclencher. J’ai renforcé ce contraste par
l’ajout d’éléments bleus.

Les déchets, présentés comme décor, apportent le caractère plus réaliste d’un plan de
travail chamboulé par un « après-cuisine ». Ajoutez des coulures de sauce, des miettes
de pain, du poivre concassé autour de votre sujet… Photographiez ces quelques indices
d’une scène de vie, même fictive, que nous côtoyons tous au quotidien. Ils racontent
l’histoire de la fabrication du plat.
132
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➤ J’ai photographié ces coquilles d’œufs en contre-jour avec une légère surexposition afin de révéler
leur fragilité.
© 2013 Pearson France – La photo culinaire – Virginie Fouquet alias chefNini

Book_PhotoCulinaire.indb 133

133

04/02/13 15:05

3

n

Pistes créatives

➤ Ces citrons grillés présentaient un joli contraste qui me plaisait. Avant de les jeter, j’ai voulu les
photographier pour les présenter aux lecteurs de mon blog. Ils faisaient partie de la recette et ne
devaient pas être oubliés.
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GESTES CULINAIRES ET PAS À PAS ILLUSTRÉS
Ne limitez pas votre acte photographique aux plats terminés. N’hésitez pas à sortir votre
appareil photo durant les étapes de leur réalisation. Vos spectateurs apprécieront certainement de découvrir un pas à pas illustré de vos recettes. Les images sont toujours plus
éloquentes qu’un texte descriptif.
Posez votre appareil sur un trépied et prenez en photo vos gestes techniques en action. La
méthode consiste à réaliser la mise au point manuellement et à utiliser le retardateur.
Certains boîtiers proposent un retardateur combiné à un mode rafale pour capturer le
mouvement sur une dizaine de photos. Cette fonctionnalité permet de sélectionner
ensuite les images les plus réussies. Faites attention à garder une vitesse d’obturation
suffisamment élevée (au moins 1/80 s) pour que votre mouvement soit figé sur l’image
et qu’il ne paraisse pas flou. Si la luminosité manque, sous-exposez légèrement l’image et
augmentez l’ISO à 400, voire plus, si cela ne l’altère pas. La sous-exposition pourra être
légèrement corrigée en post-traitement.

➤ Les gestes simples, une fois photographiés, donnent des résultats visuellement attractifs. J’aime
particulièrement saisir l’action et arrêter le temps sur des mouvements, comme ici avec le vin en
train de couler et le jaune d’œuf en train de tomber.
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➤ Lors de la confection des gnocchis, il était important que je puisse montrer la méthode du façonnage
en image.
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Réalisez quelques photographies clefs : montrez les phases importantes qui aident à la compréhension de la recette. Ces images intermédiaires sont très appréciées en pâtisserie,
puisqu’elle fait souvent appel à des notions techniques. Votre spectateur appréciera de voir
la texture que doit prendre une mousse ou la progression d’un montage étape par étape.
Toutes ces images, même si elles vous paraissent secondaires, ne doivent pas échapper
pour autant aux règles de composition et de mise en scène que nous avons vues tout au
long de cet ouvrage. Soignez vos prises de vue, votre choix de lumière et votre cadrage.

➤ Montrez pour chaque étape comment évolue votre recette. Avec cette tarte aux pommes et aux
amandes, j’ai réalisé différentes images : la mise en place de la pâte dans son moule, l’ajout de la
pâte d’amande et la disposition des pommes.
➤ Si vous en avez la possibilité,
placez l’appareil photo
derrière votre plan de travail,
sur un trépied, pour une vue
plus naturelle.
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QUAND TOUT EST FINI
Lorsque le repas est fini, vous pensez qu’il n’y a plus rien à photographier ? Détrompezvous. Les coulures de sauce, un reste de soupe dans un bol, des traces de fruits rouges sur
une assiette, des miettes de gâteaux… Tous ces petits détails viennent illustrer et compléter une série de photographies plus classiques. Ils sont signe qu’il y a de la vie derrière vos
images. Voyez-les comme des petits tableaux abstraits de couleurs et de formes. Les prises
de vue à pic sont d’ailleurs parfois un bon choix d’angle pour mettre en valeur le graphisme.

➤ À gauche, j’ai aimé la trace de cette soupe de carottes laissée sur le bord du bol. À droite, ces tâches
de fruits m’ont rappelé la palette d’un artiste. J’ai choisi une vue à pic pour les mettre en évidence.

Lorsque vous avez terminé de manger, photographiez votre contenant tel quel avec un
couvert encore sale. Cela peut aussi bien être une assiette, un ramequin, une verrine…
Vous inviterez votre spectateur à penser que vous vous êtes tout simplement régalé. Cette
impression fonctionne d’autant plus avec les recettes sucrées. Pensez à un coulant chocolat dont les traces de cuillère sur l’assiette laissent des indices d’un moment gourmand.
Tout comme une part de tarte dont il ne reste que quelques miettes de pâte.
Et s’il n’est pas encore l’heure de passer à table au moment de vos prises de vue, simulez
une fin de repas lorsque c’est possible : des bols remplis, puis vidés de leur contenu ou des
traces de sauce dans une assiette.
138
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➤ Apportez une pointe d’humour en
photographiant le moment de la vaisselle. C’est
un acte que nous n’avons pas l’habitude de
voir en images, mais qui fait pourtant partie
de notre routine quotidienne.

LES NATURES MORTES
Fruits, légumes, herbes aromatiques offrent de merveilleux tableaux de nature morte. Tel
un artiste, amusez-vous avec leur forme et leur couleur en dévoilant leur particularité.
Prenons l’exemple d’une framboise. Allez-vous mettre en valeur sa fraîcheur, sa robe
rouge, sa pulpe ? Vous devez mettre les techniques de prise de vue et de composition au
service de votre message. Comment allez-vous vous y prendre ? Vous pouvez choisir par
exemple une légère surexposition, réaliser une image monochrome ou opter pour une
prise de vue macro.
Je vous invite à révéler la pulpe juteuse d’un agrume, à sublimer les couleurs d’un chou
rouge ou d’une carotte violette en jouant essentiellement avec la lumière et les associations
de couleurs. La nature morte est une piste créative d’autant plus intéressante lorsque
vous souhaitez faire connaître un produit assez peu connu. Ces images sont informatives
et doivent susciter chez votre spectateur l’envie de découvrir cette nouveauté.
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➤ Lorsque j’ai posé cette tomate jaune sur mon plan de travail gris, j’ai remarqué que la lumière en
contre-jour offrait un contraste ton chaud/ton froid qui me plaisait.
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➤ La brillance de ces cerises a été révélée par une lumière latérale.
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Viandes et poissons sont également, à leur façon, très photogéniques. Mettez-les en scène
et sublimez-les par la présence d’un décor adapté. N’avez-vous jamais remarqué les
reflets irisés des écailles d’une dorade, la jolie couleur du rouget ou le caractère sauvage
d’une belle côte de bœuf ?
Tous ces produits, nous les côtoyons tous les jours, nous les travaillons, nous les transformons, mais nous ne les regardons plus. S’intéresser à la photographie, c’est être réceptif
à tout ce qui nous entoure.

➤ Cette côte de bœuf me plaisait et
prenait joliment la lumière. Elle a été
photographiée assaisonnée avec
quelques branches de thym avant
même de passer au four. À droite,
c’est une dorade que j’ai voulu mettre
à l’honneur dans un univers rose.
L’idée est de rendre plus attrayants
tous ces produits.
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➤ Les premiers cèpes de la saison m’ont inspiré une photographie monochrome. La présence des
planches et de la tranche de bois renforce cet esprit forestier, en lien avec l’origine des champignons.
© 2013 Pearson France – La photo culinaire – Virginie Fouquet alias chefNini

Book_PhotoCulinaire.indb 143

143

04/02/13 15:05

3

n

Pistes créatives

LES USTENSILES
Les ustensiles nous servent au quotidien pour trancher, râper, mélanger ou cuire, mais
nous les oublions aussitôt qu’ils nous ont servi. Pourtant, nous pouvons les inclure au
sein de notre scène comme décor, comme support ou comme sujet à part entière. Notez
que leur graphisme, leur style et leur couleur vont appuyer l’histoire de votre image : une
louche usée, une passoire au look moderne ou un zesteur aux couleurs acidulées ne véhiculent pas les mêmes messages. Pour leur conférer plus de réalisme, photographiez-les
encore salis. Propres, ils perdraient un peu de leur intérêt.
➤ Après avoir lavé cet éplucheur, j’ai
vu que la lame avait rouillé ; cela
m’a offert une image un peu plus
graphique.

Utilisez aussi vos ustensiles comme support de votre recette : des pâtes sur leur séchoir,
une mousse sur un fouet, une soupe dans un blender. Misez sur l’originalité ! Les casseroles, poêles et cocottes font de merveilleux substituts à la présentation à l’assiette. C’est
une manière originale de photographier une recette en utilisant l’ustensile qui a servi à le
cuire. Je pense notamment à une volaille dans son plat à gratin, un plat mijoté dans une
cocotte, une soupe dans une casserole ou une poêlée asiatique dans un wok.
144
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➤ Je souhaitais une présentation originale pour ce caramel. C’est alors que m’est venue l’idée de
photographier le fouet qui a servi à le réaliser. Le caramel qui coule sur le support rend la scène plus
gourmande.
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