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Préambule

Ce document a été rédigé en vue d’aider les musées membres du réseau 
AICIM dans le travail de documentation photographique de leurs collections.

Il comprend une liste d’exemples à suivre et ne pas suivre.

Les conseils que nous vous donnons ici relèvent du bon sens pratique ; 
comme la plupart des personnes chargées de photographier les collections, 

nous ne sommes pas des photographes professionnels.

Les photographies présentées ci-après ont été réalisées à l’aide d’un matériel 
minimum, accessible à chacun. Le logiciel de traitement d’images utilisé, 

XnView, est un logiciel gratuit téléchargeable sur
http://pagesperso-orange.fr/pierre.g/xnview/frdownload.html.



certaines normes existent, 
pour les papiers officiels d’identité, 
qui garantissent la qualité du cliché
et la reconnaissance aisée de la 
personnalité photographiée.

Vous en conviendrez...



Il en va de même pour vos photos d’objets !
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Choisissez un environnement neutre



Evitez le ton sur ton...

...pour préférer les fonds unis mettant l’objet en valeur



Placez l’objet de manière à ce qu’il ne reflète pas de source lumineuse naturelle 
ou  artificielle

Evitez les reflets des sources de lumière environnantes



Placez l’objet de manière à : 
• ce que les parties visibles de l’objet soient correctement éclairées
• éviter les ombres portées devant l’objet
• éviter les zones de surexposition 

Evitez le contre-jour



Ne photographiez que l’objet.  Si un support est nécessaire à la stabilisation de 
l’objet, optez pour un moyen discret

Evitez les éléments parasites



Evitez tant que possible les effets de distorsion

• Placez vous face au centre de l’objet
• Pensez à utiliser un scanner pour les objets qui le permettent



Choisissez le meilleur angle de prise de vue pour les objets 
en 3D



Renseignez sur les dimensions de l’objet

Pour les objets de taille réduite, placez éventuellement à côté de l’objet une 
échelle permettant d’appréhender l’encombrement de l’objet



Evitez le coup de flash

Pour éviter le coup de flash sur l’objet ou son environnement, travaillez :
• sans flash en recherchant la meilleure lumière naturelle ou artificielle disponible,
• à l’aide de matériaux non réfléchissants



Pour cela, travaillez avec un pied. Si vous n’en disposez pas, il est essentiel d’essayer 
de ne pas trembler ni bouger lors de la prise de vue

Evitez le flou



• Utilisez l’outil de recadrage de votre logiciel de traitement d’images
• Pour obtenir un résultat correct, effectuez le recadrage sur une copie de l’image 
en haute définition
• Pour éviter cette étape, pensez à prendre directement une vue rapprochée de 
l’objet lorsque c’est possible

Limitez les zones de « flou documentaire »



• Pour assurer une bonne lisibilité de l’image de votre objet sur le site web AICIM, 
faites en sorte que le plus grand côté de l’image (= 200 pixels) corresponde au 
plus grand côté de l’objet

Optez pour la meilleure orientation de votre appareil



Optez pour une mention discrète de copyright

© Ceci n’est pas un copyright

© Musée du droit d’auteur

© Ceci est un copyright

©
C

ec
i e

st
 u

n 
co

py
rig

ht

Si vous désirez indiquer une mention de copyright, faites-le de manière discrète : 
placez-la de préférence dans un coin, et choisissez une police de taille et de 
couleur sobres



Créez des montages photographiques

• Pensez à associer vue générale et de détail
• Pensez à présenter votre objet sous divers angles



• Faites en sorte de ne pas nous transmettre d’images pixellisées (c’est-à-dire 
d’images sur lesquelles les points de couleur sont visibles)
• Pour éviter la pixellisation, paramétrez votre appareil sur la meilleure définition 
d’image possible

Evitez la pixellisation



Il est probable que vous disposiez déjà de clichés sur papier d’objets de vos 
collections.

Si ces tirages sont de qualité, en couleurs ou en noir et blanc, n’hésitez pas à les 
scanner.  Cela vous évitera d’avoir à manipuler vos objets et profitera à la bonne 
conservation de vos collections.

Vous disposez de photographies argentiques ?



• Une table (servant de support aux objets de taille moyenne)
• Trois pièces de tissu uni : beige, bordeaux et noir (servant de fond)
• Un panneau de carton (permettant le maintien du tissu uni)
• Une échelle noire et blanche indiquant les centimètres
• Un appareil photo compact 5.1 megapixels

Le matériel utilisé pour la prise des photos de ce document


