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Qu’est-ce que la photo d’architecture ?

« La photographie d’architecture consiste 
à réaliser des photographies d’édifices, 

de structures ainsi que des 
aménagements liés à la fonction de 

l'édifice et à son intégration dans son 
environnement »

Cette définition convient bien au photographe professionnel; pour l’amateur, 

on peut inclure la notion de paysages urbains





Qu’est-ce qu’une bonne photo d’architecture ?

• Le choix du sujet et la pertinence de l’approche


• Le choix météo, le choix de l’exposition, la gestion de la lumière naturelle et 
artificielle et sa pertinence pour les surfaces, les matériaux et leurs textures


• Le choix d’équipement, de la focale, le cadrage, l’agencement des lignes 
directrices et la gestion des verticales et des horizontales


• Le rendu des volumes, de la profondeur et, s’il y a lieu, de la transparence et des 
réflexions


• La pertinence d’inclure une présence humaine, s’il y a lieu


• La pertinence du post-traitement

C’est une photo qui présente un travail personnel et original et le résultat 
d’un ensemble de décisions qu’on prend :



Qu’est-ce qu’une bonne photo d’architecture ?

• Photo qui répond aux critères du concours


• Photo préparée en fonction des critères d’évaluation de la SPPQ


• 25 % technique, 25 % composition, 25 % communications, 25 % 
originalité



Le photographe professionel vs l’amateur

• Le professionnel


• Réalise des commandes


• Travaille pour des clients qui ont des besoins précis


• Doit respecter des échéances et un budget


• L’amateur


• Motivé par un besoin intérieur d’expression personnelle et son bon plaisir


• N’a qu’un seul client : lui-même


• Il n’est pas tenu d’être rentable



Quelques conseils
Planification

• Créez et maintenez une banque d’images inspirantes en architecture  


• Choisissez un sujet qui vous attire et qui a de l’impact


• Ou : Choisissez un thème : type de structure, époque, style de prise de vue, 
etc.


• Recherchez ce sujet sur Internet pour voir comment il a été photographié


• Inspirez-vous d’autres photographes pour des sujets similaires



Quelques conseils
Sur place

• Tournez autour de votre sujet et si possible allez à l’intérieur


• Examinez les matériaux, les surfaces et les volumes


• Essayez différents objectifs, approchez-vous, éloignez-vous


• Revenez à différentes heures de la journée


• Trouvez les conditions qui vont donner le plus d’impact à vos photo


• Faites plusieurs photos



Quelques conseils
Pour la prise de vue

• Utilisez un trépied, idéalement avec mise à niveau sur la colonne


• Utilisez une tête avec contrôles séparés sur trois axes ou qui peut pivoter


• Utilisez un déclencheur avec ou sans fil, sinon utilisez le retardateur


• Si vous avez un miroir, faites vos prises avec le miroir levé pour éviter les 
vibrations


• Vérifiez votre histogramme


• Si vous faites du bracketing, faites des écarts de 1 stop



Quelques conseils
Après la prise de vue

• Regardez vos photos et faites une sélection de celles qui ont le plus d’impact


• Identifiez ce que vous aimez


• Faites un post-traitement préliminaire sur deux ou trois candidates 


• Poursuivez votre post-traitement sur celle qui vous donne le meilleur résultat


• Revisitez votre photo quelques jours plus tard, ré-ajustez-la au besoin


• Au besoin, revenez sur le terrain et essayez de faire mieux



Focales que j’utilise en architecture

• Un objectif de très grand angle (moins de 15 mm) vient habituellement 
compléter les focales plus courantes


• Un zoom 17-40 mm est un must tant en architecture qu’en paysage


• La 17 mm tilt-shift est mon objectif préféré pour l’architecture


• La 24-70 mm s’adapte à beaucoup de situations


• Le téléphoto n’est pas un must mais est utile quand on veut avoir du recul 

10 400200902417mm 40 70



Mon post-traitement
Me permet de finaliser ma vision créative :

• Ajustements de base: exposition, contraste, netteté, etc.


• Récupération de détails, ajustements de lumière


• Combinaison d’images multiples de la même scéance: expositions, éléments, 
traitement


• Coloration


• Conversion en monochrome


• Altérations



Pourquoi le monochrome ?

• Mettre en évidence les lignes, les formes et les textures et mieux rendre la 
profondeur 


• Se distancier de la réalité et s’engager sur une voie plus artistique


• Pour donner un ton plus classique


• Pour simplifier le message


• Pour mieux évoquer ou raconter en éliminant les distractions dues à la 
couleur



Sources d’inspiration

• Les photos des meilleurs photographes m’ont toujours inspiré à aller plus loin 
dans ma photographie


• Que ce soit pour la technique ou l’approche artistique, je trouve toujours 
quelque chose à apprendre ou à découvrir


• Voici les sources d’inspiration que je consulte régulièrement pour ma photo 
d’architecture :



Urbanromantix https://www.instagram.com/urbanromantix/

https://www.instagram.com/urbanromantix/


Amazingshots - Bridges https://www.instagram.com/amazingshots_bridges/

https://www.instagram.com/amazingshots_bridges/


Jimmy McIntyre https://www.flickr.com/photos/73064996@N08/

https://www.flickr.com/photos/73064996@N08/


Greg Benz https://portfolio.gregbenzphotography.com/Cityscape/

https://portfolio.gregbenzphotography.com/Cityscape/


Stéphan Poulin https://stephanpoulin.photoshelter.com/portfolio/G0000uZC0n8Jrnvs

https://stephanpoulin.photoshelter.com/portfolio/G0000uZC0n8Jrnvs


Rudy Balasko https://500px.com/p/rudi1976

https://500px.com/p/rudi1976


Sebastian Tontsch https://www.sebastiantontschphoto.com/cityscape

https://www.sebastiantontschphoto.com/cityscape


Hanaa Turkistani https://500px.com/p/hanaaturkistani

https://500px.com/p/hanaaturkistani


Serg Degtyarev https://500px.com/p/serg_d

https://500px.com/p/serg_d


Julia Anna Gospodarou https://500px.com/p/juliaannagospodarou

https://500px.com/p/juliaannagospodarou


Vulture Labs (Jay Vulture) https://500px.com/p/vulturelabs

https://500px.com/p/vulturelabs


Wolfgang Mothes https://500px.com/p/wolfgangmothes

https://500px.com/p/wolfgangmothes


Franklin Neto https://www.instagram.com/franklinnetophotography/

https://www.instagram.com/franklinnetophotography/


yveskeroackphoto.com

yves.keroack@me.com, 514-574-1553

Coaching photos en ligne 

Formation Lightroom et Photoshop 

Retouche photo en direct  

Conférences 

Jugements photo

mailto:yves.keroack@me.com

