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Cadrage et composition 

Place de l’Europe derrière la gare St Lazare

Henri Cartier-Bresson

Voici un gros poisson, cossu et bedonnant sans traits distincts, hormis la tenue qui s’apparente à la classe sociale qu’il représente : 

commerçant, maître artisan, employé modèle ou à la rigueur rentier.

Sa figure pittoresque n’a pas de visage mais on imagine sans peine son teint coloré, qui devient cramoisi lorsque sa silhouette ingénue fait 

un effort, évite une flaque après la pluie, par peur de mouiller ses bottines, de souiller les revers de son pantalon de son costume de 

commis bien mis ou de modeste employé subalterne.
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Cadrage et composition 

D ’un graphisme parfait, cette image dérisoire et grandiose, sublime et cocasse, qui compte parmi les plus 

connues d’Henri Cartier-Bresson, atteste d’emblée deux de ses crédo essentiels. A savoir « une photo n’est 

bonne si elle vraiment cadrée » mais aussi que « le compas du photographe ne peut être que son œil » 

l’ordre ds le chaos n’émerge en surface que par quelques détails instables (échelles, gravats, demi cercle) dont 

HCB se sert magistralement pour ordonner la géométrie de sa composition. 
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Cadrage et composition 

La photo est une action immédiate et il suffit au photographe de 

se tenir au bon endroit, au bon moment, pour saisir en un clin 

d’œil l’essentiel d’une scène qui surgit. Au 1/125em de seconde, 

Cartier Bresson fige cet instant fugace où la figure héroïque du 

bonhomme parait suspendue dans l’éther.
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Cadrage et composition 

L’ombre soutient le modèle en apesanteur . Le miroir de l’onde 

réfléchit la réalité par son envers. Une seconde plus tard , quand 

le pied touche le sol et plonge dans l’eau, effaçant du même coup 

son reflet, la photo aurait perdu tout intérêt.
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Cadrage et composition 

Place de l’Europe derrière la gare St Lazare

Henri Cartier-Bresson
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Les composants d’une image

Les objets, les êtres humains en 
mouvement ou immobiles, 
espèces animales, morceaux de 
nature, architectures etc… n’ont 
pas le même pouvoir attractif sur 
le regard. 

Certains d’entre eux l’attirent et le 
retiennent plus que d’autres. Il 
faut donc contrôler 
soigneusement ce qui entrera 
dans le cadre afin que des 
éléments perturbateurs ne 
monopolisent pas l’attention au 
détriment du sujet principal.

Place Gambetta 

André Kertész
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Les composants d’une image

 Par ordre décroissant d’intérêt :
 La figure humaine

 +++ si vu de face ou de ¾ face et si dans les premiers plans
 + attractive si en mouvement que immobile
 En premier les yeux ensuite la bouche
 Visage capte l’attention plus que le corps

Les américains

Robert Franck

1
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Les composants d’une image

 Par ordre décroissant 
d’intérêt :

 Les animaux 
 En premier les animaux 

domestiques (chien, chat, cheval..)

 Les éléments mobiles
 Moyens de locomotions utilisés par 

l’homme (voiture, bateaux..) même 
immobiles

 Vagues, nuages, eau courante

 Les figures inanimées
 Objets, mobiliers, végétaux, arbres, 

montagnes, architectures
(sauf si cet élément est en mouvement par 

exemple : arbre agité sous l’effet du vent = 
même attraction qu’un élément mobile) Passage de péniche, Paris, France, 1988 Michael 

Kenna 

2
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Q : Comment attirer l’attention sur la 
voiture ? 

R : Repousser l’élément vivant dans le 
lointain sur un plan plus éloigné que 
l’élément mobile
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Comment attirer l’attention sur la voiture ? 

"Out of frame" 

Rondeau Gérard

S’arranger pour que l’élément vivant perde de son pouvoir attractif en le plaçant au bord de l’image, 

de dos, dans l’ombre ou à contre-jour, dans une pose relativement statique ou flou
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Comment mettre en valeur un élément 

inerte d’un paysage? 

Chemin des dames

Jean Pierre Gilson

Comment mettre en valeur un élément inerte d’un paysage? 

Ici un arbre, si on cadre l’arbre en bas, c’est le ciel qui va être mis en valeur surtout si des 

nuages sont présents 
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Comment mettre en valeur un élément 
inerte d’un paysage? 

Noto, Japan. 2004 

Terraced Hillside

Cadrer en sorte que le ciel n’envahissent pas 

l’image et ne « pèsent » pas sur lui
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Comment mettre en valeur un 

élément inerte d’un paysage? 

L’ajout d’un premier plan, pourvu que ce soit 

un élément inerte et neutre ne modifiera pas la 

hiérarchie des intérêts. 

Par contre si un élément vivant apparaît au 

premier plan …
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Personnages vivants et 
paysage inanimé

Comment mettre en valeur le moulin à vent ?

Ici le moulin est dévalorisé par la présence des 3 enfants jouant au 

ballon, irrésistiblement le regard revient vers eux.
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Personnages vivants et 
paysage inanimé

Le cadrage des enfants encore en mouvement mais vu dans le lointain entretient une 

ambigüité pouvant être gênante. 

Pour que le paysage s’impose au regard, il faudrait que les enfants soient immobiles, de 

préférence de dos pour que les visages n’attirent pas le regard
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« Moulin près de Wijk-bij-Duurstede » 

Jacob Van Ruysdael 

« In Transit 2004 » 

Brigitte Lund

Van Ruysdaed réduit considérablement l’importance des 

personnages qu’il a introduit dans ce paysage en les 

cadrant de dos.

Notez aussi comme le peintre jouant avec l’éclairage 

« directionnel » engendré par un ciel orageux fait tomber 

la lumière exclusivement sur le moulin à vent et le met 

ainsi en valeur.
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Le cadrage des personnages vus de dos

Degas « Jeune femme vue de 
dos s’essuyant la nuque »

Hiroshige  « Mituske vue du fleuve 
Tenryu »

C’est à partir du XXVIIème siècle, que les peintres ont osé représenter les 

personnages de dos. Ainsi le visage ne représente t’il plus un point de fixation 

pour le regard et les personnages se fondent plus facilement ds l’ensemble 

lorsque cela s’impose.

Degas, peintre du mouvement souvent plus intéressé par le geste du sujet que 

par l’expression de son visage, utilisa toute sorte de subterfuges pour 

dissimuler le visage du modèle pour mieux en exalter le mouvement ou le 

geste.

Les peintres chinois et japonais étaient 

également coutumiers du cadrage des 

personnages de dos en vue de les intégrer 

harmonieusement à un paysage. L’expression 

des personnages et par suite leurs sentiments 

nous restant cachés, ceux-ci ne sont que de 

simples morceaux de nature à s’intégrer 
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Nu 

Jean Loup Sieff

Tango

Munoz Isabel
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Sarah Moon  

C’est un peu en copiant Degas qu’aujourd'hui les 

publicitaires se rangent en cadrant de tel sorte que le 

visage que l’on imagine ravissant ne capte pas 

l’attention et le regard au détriment du produit à 

promouvoir.

Même volonté chez Sarah Moon, photographe de 

mode, de ne pas montrer le visage, le sujet principale 

étant la robe
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D’après l’homme invisible de Ralph Elloison, Prologue 2001

Jeff Wall
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Sujets vivants en compétition 

Comment faire lorsque deux sujets vivants sont en compétition et que l’on désire attirer 

l’attention plus particulièrement sur un seul sans éliminer l’autre ? 

Le cadrage de dos de l’élément auquel l’on accorde le moins d’importance ne sera pas toujours possible, il 

faudra donc diminuer l’importance de l’un d’entre eux par le biais d’un artifice.

Samuel Delcroix




 

Sujets vivants en compétition 

Berthe Morisot : « Le Berceau » Paris 1951

Edouard Boubat 

Dans le tableau de berthe Morisot, le voile du berceau estompe quelque peu le visage du bébé endormi au 

profit du regard et de l’expression de la mère.

On peut aussi jouer avec le cadrage. En admettant que l’on veuille mettre en valeur le bébé que tient cette 

femme, un simple décalage ou décentrage du personnage secondaire permet de diminuer son importance 

visuelle et de concentrer tout l’intérêt sur le bébé.
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« New York 1946 » 

Elliot Erwitt

Keith Carter

Sujets vivants en compétition : animaux / humains 

Le chien dans cette photo d’Elliot Erwitt est parfaitement mis en 

valeur par ce cadrage qui escamote le personnage sans le 

retirer complètement.
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Un peu d’académisme : le nombre d’Or 1,618

Partage d’une surface d’après le nombre d’or 

1.618 proportion jugée particulièrement 

esthétique chez les anciens

Le tracé des diagonales engendre d’autres 

lignes de force qui faciliteront la mise en place 

du sujet
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Plus simple : La règle du tiers 

La règle des tiers consiste à diviser par tiers égaux les deux cotés de l’image puis à réunir ces points ne serait ce que 

mentalement par des droites horizontales et verticales

Ces 4 droites auxquelles s’ajoutent les diagonales déterminent l’emplacement des lignes de force naturelles de l’image
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La règle des tiers a également pour effet de dégager des pleins et des vides équilibrés et agréables à 

l’œil, soit 2/3 pleins et 1/3 vides ou l’inverse

Soit des le sens longitudinal soit dans le sens de la hauteur ou même lorsque les pleins et les vides 

sont inégalement répartis

Samuel Delcroix




 

Les points d’intérêts 

Les 4 points d’intérêt d’une image sont déterminées par le croisement des lignes horizontales, verticales et diagonales en application de la 

règle des tiers. Ces 4 points ne sont pas trop centrés, le regard ne sera pas contraint de loucher en permanence vers le centre de l’image. Ils 

ne sont pas trop excentrées le regard ne sera pas obligé à des sauts d’une trop grande amplitude pour passer de l’un à l’autre.

Toutefois comme il ne s’agit pas de disperser l’attention du spectateur par une multiplication des points d’intérêts, il est rare que les 4 points 

soient utilisés. Très souvent on n’utilise qu’une seul point d’intérêt sur lequel on placera l’élément que l’on désire valoriser

Mais on peut en mettre deux simultanément comme dans une conversation, un face-face à l’horizontale ou en diagonale

Les trois points sont souvent utilisés dans une composition en triangle
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Le Pont d’Argenteuil

Claude Monet
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A partir de l’époque impressionniste, le tableau donne souvent l’impression de n’être 

qu’un simple morceaux de nature très librement cadré, très spontanément exécuté. 

Fausse impression en réalité.

Cette œuvre de Monet en est le parfait exemple. Derrière une apparente simplicité se 

cache une composition rigoureuse, volontairement construite sur la règle des tiers.

On voit que le tableau est partagé sur l’horizontal en trois tiers à peu près dégel surface, 

le ciel la partie plus sombre du paysage et enfin un dernier tiers relativement vide et plus 

clair. 

Les mats des bateaux sont cadrées sur l’une des lignes de force verticales de l’image, 

toujours en application de la règle des tiers, de sorte que les bateaux sur l’un des points 

d’intérêt naturels de l’image.

De l’autre coté la verticalité engendré par le bâtisse visible à l’extrémité du pont et son 

reflet dans l’eau sont cadrés sur l’autre ligne de force verticale de l’image.

Ces deux grandes lignes, bien que relativement estompées, ont cependant une autre 

utilité. Les mats des bateaux constituent autant de passages très discrets entre le ciel et 

la partie médiane et la partie inferieure du tableau. De l’autre côté, le reflet de la l’eau 

joue le même rôle.
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Les différentes façon de 
composer :

Les compositions symétriques 

La madone de St Sixt 

Raphaël 

Le sujet principal sera le plus souvent centré sur l’axe 

vertical de l’image tandis que les éléments secondaires 

seront répartis plus ou moins symétriquement de part et 

d’autre

Très utilisé au moyen-âge où les sujets religieux 

constituaient le principal sujet d’inspiration. On en pouvait 

concevoir que l’être divin autrement que « trônant » au 

centre de l’image

Composition que l’on peut utiliser à chaque fois que l’on 

veut affirmer le présence d’un personnage avec une 

certaine solennité et inspirer le respect : le monarque, la 

star de cinéma, l’objet publicitaire….
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Les différentes façon de composer :

Les compositions ou cadrages décentrés 

Samuel Beckett Paris 1964 

Henri Cartier Bresson 

Woody Allen New York 1996

Arnold Newman  

Ce procédé consiste à décaler le sujets principal par rapport à l’axe vertical de l’image

De ce fait l’ensemble parait plus naturel, plus vivant sinon plus animé mais aussi plus familier

Très utilisé pour représenter un sujet dans  l’intimité de sa vie privé voire sentimentale
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Les différentes façon de composer :

Les compositions basées sur l’horizontale de l’image 

Ciel chargé - Mer Méditerranée  

Gustave Le Gray, printemps 1857

Compositions qui donne 

l’impression de calme, de 

sérénité

Mais elles peuvent facilement 

paraitre monotones si aucune 

ligne verticale ou oblique ne 

viennent contrarier 

l’horizontale
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Les différentes façon de composer :

Les compositions basées sur la verticalité de l’image 

Broken Tree Trunk, 1969 

Wynn Bullock

Aspens, Dawn, Dolores River Canyon 

Ansel Adams 

Les compositions basées sur les verticales sont plus rythmées mais plus difficile à déchiffrer, compte tenu 

de la naturelle réticence de l’œil pour les mouvements verticaux. 

De plus lorsque plusieurs lignes verticales sont posées côte à côte sans lien véritable, la composition peut 

donner l’impression de manquer d’unité.
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Les différentes façon de composer :

Les compositions basées sur la diagonale de l’image 

La grande Odalisque    Ingres

3 générations de mineurs Gallois

Eugène Smith 

Bon compromis entre le paisible d’une composition horizontale et l’abrupt 

d’une composition verticale, les compositions basées sur la diagonale sont 

des compositions dynamiques.

L’œil glisse naturellement le long de la diagonale.  Elles suggèrent 

facilement l’idée de mouvement, de chute d’élévation. 

Il est assez rare que les diagonales naturelles soient retenues car ceci 

reviendrait à partager en deux parties trop égales et symétriques. Le plus 

souvent on préférera décaler la diagonale légèrement vers le bas ou vers le 

haut. 
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Les différentes façon de composer :

Les compositions plus ou moins circulaires, si elles 

s’organisent autour du centre géographique de l’image = 

compostions symétriques (solennité, froideur..)

Si le point central est décale en dehors de les axes de 

l’image = compositions décentrée = grande impression 

de naturel

Compositions en triangle  : composition vivante
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Teri Toyce et Patrick Foyce

Nan Goldin 

Famille de fermiers récoltant de coton

Walker Evans 1936 

Dovima et les éléphants

Richard Avedon 
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Le partage vertical de l’image

En principe le partage vertical d’une image en 

deux surfaces trop égales  les pleins d’un côté, 

les vides de l’autre, n’est pas plus satisfaisant 

pour l’œil que son partage en deux zones 

horizontales d’égale surface

En général on fera en sorte que les volumes et 

les espaces vides soient inégalement répartis 

de part et d'autre de l’axe vertical de l’image
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Sao Paulo Brésil

René Burri

Idiot du village, Espagne 1972

Josef Koudelka
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Le partage vertical de l’image

Lorsqu’un élément de décor nettement vertical 

s’impose dans les premiers plans, on évitera de 

le placer sur l’axe vertical afin qu’il n’engendre 

pas de part et d’autre 2 fenêtres d’égale surface

En revanche le placement d'un élément vertical 

sur l’axe vertical de l’image ne présente pas le 

même inconvénient s’il voisine avec d’autres 

éléments verticaux ou obliques vus sur le même 

plan que lui ou à peu prés.
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"Out of frame" 

Rondeau Gérard 
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Le cadrage rapproché du sujet

Lorsqu’il est vu en plan rapproché, le sujet se 

résumera à un seul élément, qu’il conviendra de 

cadrer convenablement dans l’espace.

La logique voudrait qu’il soit placé bien en vue au 

centre du tableau.  Or un tel cadrage engendrerait 

des espaces trop égaux de part et d’autre du 

sujet. Le sujet paraitra trop figé.

On préféra le décentrage même 

léger. Le cadrage paraitra plus 

vivant plus naturel.
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Enfants des rues Trabzon, Turquie 1965

Mary Ellen Mark
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Le cadrage rapproché du sujet

Par contre si un élément vertical 

relativement massif élément de décor ou 

autre, vu ou non en avant plan occupe tout 

un coté de l’image, rien ne s’oppose à ce 

que le sujet principal soit centré sur l’axe 

vertical de l’image, car les vides de part et 

d’autre, resteront inégaux.

Le même effet de décentrage 

sera obtenu lorsqu’un élément 

relativement volumineux , par 

exemple un simple tache de 

couleur, sera sensiblement 

décalé par rapport à l’axe 

vertical de l’image.

Samuel Delcroix




 

Vétéran de la guerre  du Vietnam 1995 

Sébastio Salgado

Mugler , Milan 1998

Helmut Newton
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Le cadrage rapproché du sujet

Laetitia Casta

Herb Ritts

De même le cadrage du sujet sur l’axe vertical ne posera 

pas de problème si sa découpe extérieure est 

relativement irrégulière, de sorte qu’elle engendre des 

espaces vides eux même irréguliers de part et d’autre.
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Le cadrage d’un paysage

Souvent dans u paysage un élément 

constitue l’attrait principal. Lorsque cet 

élément forme une masse unique  et 

relativement on sait déjà l’inconvénient qu’il 

y aurait à le cadrer sur le centre 

géographique de l’image, la composition 

apparaitrait monotone, manquant de vie et 

de naturel.

Par contre un léger décalage du sujet vers 

la droite ou vers la gauche pet 

éventuellement vers le haut ou e bas 

donnera toujours une meilleure impression 

de naturel
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Catalogue romane, site de
San-Clément de Tahull (XIe siècle) et la Maladetta, 1956. 

Jean Dieuzaide
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Le cadrage d’un paysage

En revanche le cadrage du sujet au centre ne 

présentera aucun inconvénient si l’on peut 

introduire dans l’image une ou plusieurs 

masses secondaires (ici un arbre en avant 

plan) qui engendre des vides inégaux

Lorsque le sujet principal  (ici représenté par 

deux personnages) est plus ou moins 

décentré rien ne s’oppose  non plus à ce 

que le paysage vu en arrière plan devenu 

de ce fait secondaire soit parfaitement 

centré
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Hanuman Ghat, Bhaktapur, Népal 1987

Kevin Burriski
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Cadrer, c’est prendre parti 

En principe, lorsqu’on cadre le sujet on évite 
de multiplier les sujets d’intérêt. Ici le regard 
est conjointement attiré par deux masses de 
même volume ( à peu près) et d’intérêt à peu 
près égal : un voilier et une maison de 
pécheur. Entre les deux le regard hésite en 
permanence et finalement ne se fixe nulle 
part, faute de savoir auquel des deux sujets 
l’artiste accorde le plus grand intérêt

En admettant que les deux sujet 

présentent le même intérêt on pourra 

au moins cadrer le sujet de telle sorte 

qu’une des deux masses ( ici la maison 

du pécheur ) domine assez nettement 

sana pour autant écraser l’autre

Samuel Delcroix




 

Saint Nazaire

Nathalie THIERRY
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Cadrer, c’est prendre parti 

En revanché si l’on désire mettre l’accent sur l'un 

des deux élément , il faudra encore modifier le 

cadrage de tel sorte que cet élément s’impose 

plus nettement au regard (la maison du pêcheur 

est maintenant nettement privilégiée)

Mais on peut également prendre le parti inverse. 

Ici le bateau est nettement privilégie. L’existence 

de la maison du pêcheur est seulement suggérée 

par un élément caractéristique vu en avant plan

On voit donc qu’un cadrage n’est jamais acquis 
d’avance , de nombreux essais ou déplacements sur 
le terrain seront souvent nécessaire avant de trouver 
le point de vue qui mettra e valeur le sujet principal 
tout en réduisant l’importance des éléments qui 
menaceraient de lui faire concurrence
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Jetée, Le Tréport 

Marc Chatrier
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Le cadrage expressif 

Cadrer le sujet c’est estimer l’angle de vue et le plan sous lesquels il sera le plus expressif. 

Par exemple si nous voulons que l’image de cet alpiniste escaladant une falaise à pic soit 

chargée d’émotion (son exploit doit nous donner le vertige, nous suggérer la possibilité d’une 

chute mortelle…) ce cadrage manque totalement d’efficacité. Nous montrons un alpiniste en 

action rien de plus. A défaut suffisamment de précisions nous pouvons imaginer qu’il escalade 

une falaise sans danger et se trouve à quelques mètres du sol. Le cadrage est insignifiant et 

la charge émotive de l’image est nulle.
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Le cadrage expressif 

Un cadrage plus large supposant à l’arrière plan la vue des montagnes à pic, la vue de 

leur sommet sera déjà plus suggestif. Il signifie plus clairement  le lieu et l’altitude déjà 

impressionnante où l’alpiniste accomplit son exploit. L’image est déjà plus explicite mais 

n’exploite pas à fond les possibilités d’un cadrage expressif.
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Robert Bösch

Si nous prenons encore du recul et choisissons un autre 

point de vue de telle sorte que les montagnes et les 

nuages soient cadrés plus bas que l'alpiniste lui-même . Si 

de plus nous nous arrangeons pour qu’un vide apparaisse 

entre les montagnes et la paroi escaladée par l’alpiniste de 

façon à suggérer l’existence du précipice qui s’ouvre sous 

ses pieds, nous aurons trouvé un cadrage qui parle 

véritablement au regard et force l’émotion et suggérant 

parfaitement l’idée vertigineuse ascension que nous 

voulions exprimer.
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La composition et le cadrage c’est 
aussi :

 Les lignes directrices
 L’équilibre des masses
 le regroupement des masses
 L’étagement des masses
 La répartition des masses colorées
 Les vides expressifs
 Les vides expressifs et les sujets en mouvements
 L’avant plan et l’arrière plan
 La lisibilité d’une image
 Le rétrécissement du champ
 Etc…
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L’appareil photographique est pour moi un carnet de croquis, l’instrument de l’intuition 
et de la spontanéité, le maître de l’instant qui, en termes visuels, questionne et décide à 
la fois. Pour « signifier » le monde, il faut se sentir impliqué dans ce que l’on découpe à 
travers le viseur. Cette attitude exige de la concentration, de la sensibilité, un sens de la 
géométrie. C’est par une économie de moyens et surtout un oubli de soi-même que l’on 
arrive à la simplicité d’expression.

Photographier : c’est retenir son souffle quand toutes nos facultés convergent pour 
capter la réalité fuyante ; c’est alors que la saisie d’une image est une grande joie 
physique et intellectuelle.

Photographier : c’est dans un même instant et en une fraction de seconde reconnaître 
un fait et l’organisation rigoureuse de formes perçues visuellement qui expriment et 
signifient ce fait.

C’est mettre sur la même ligne de mire la tête, l’œil et le cœur. C’est une façon 
de vivre.

Samuel Delcroix


Samuel Delcroix




 

Samuel Delcroix




 

 Cette présentation a été faite le 23 octobre 2006 au Photo Club de Nantes

 Diaporama conçu et présenté par Pierric CHALOIS

 La construction de ce diaporama a été faite à partir d’un livre «  L’art de 
la composition et du cadrage » au édition Fleurus. Livre n’existant plus 
aujourd’hui dans le commerce. 

Samuel Delcroix


Samuel Delcroix
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