
Le noir et le blanc 
La première photographie fixée (c’est à dire qu’elle n’a pas dispsru à l’exposition de la lumière) est réalisée en 
1824 par Nicéphore Nièpce sur une pierre lithographique. Seulement 37 ans plutard, thomas Sutton prend la 
première photographie couleurs. 

C'est l'histoire d'un règne long, presque sans partage, qui s'est achevé il y a une trentaine d'années. Dès sa 
création, la photo a été dominée par le noir et blanc. D'abord pour des raisons techniques : la toute première 
"héliographie" de Nicéphore Niépce (conservée au Harry Ransom Center, aux Etats-Unis), sur plaque d'étain, 
capte des dégradations de teintes du noir au blanc. Pour ajouter de la couleur, il faut peindre les clichés à 
l'aquarelle ou ajouter des pigments en poudre... ce qui donne des résultats souvent artificiels dans lesquels les 
teintes "bavent". 

Après des années de tâtonnements, les frères Lumière déposent, en 1903, le brevet de l'autochrome, qui donne 
des résultats satisfaisants (voir ces quelques exemples de l'Institut Lumière). Les Lumière prédisent la fin du noir 
et blanc, mais l'histoire les contredit. Malgré des progrès techniques (la percée du Kodachrome puis de 
l'Agfacolor), les photographes continuent très majoritairement d'utiliser le noir et blanc pendant près d'un siècle. 
Les grands photoreportages (publiés dans Life, Paris Match...), les maîtres (Doisneau, Brassaï, Man Ray...) ont 
toujours recours à cette technique. Et souvenez-vous que même les photographes amateurs "sérieux" 
développaient des clichés noir et blanc. 

Dans les années 1980, la tendance commence à s'inverser. Photographes et plasticiens commencent à utiliser la 
couleur, voir à saturer les chromes en utilisant le Polaroid. Ensuite, le numérique renforce encore ces nouvelles 
habitudes. 

Le charme du noir et Blanc 
C’est en partie une question de perception et en partie une considération technique : le noir et blanc offre une 
plage stylistique et expressive plus large que la couleur. Vopus pouvez adopter des tonalités exttrêmes sans 
mettre en jeu la justesse et la fausseté d’une photo. Si vous brûlez les ombres d’une image en couleurs, la plupart 
des observateurs la trouveront fausse ; faites-en autant en noir et blanc et le résultat sera frappant et dramatique. 
De même, ce qui paraît terne et sombre en couleurs devient clair, profond et mystérieux en noir et blanc. Le 
négatif  naît lorsqu’il est interprété lors du tirage. L’équivalent aujourd’hui est l’interpréatation d’un fichier 
RAW en une photographie noir et blanc. 

Le monochrome numérique 
Bien que la photographie numérique soit généralement en couleurs, les capteurs sont strictement monochromes. 
Un système de séparateur des couleurs est donc nécessaire pour enregistrer et reproduire les teintes de l’univers. 
Dans le cas des capteurs, la méthode presque toujours utilisées est une grille de filtres rouges, verts et bleus fixée 
sur le capteur ; c’est la matrice de Bayer. 

Le Capteur monochrome 
Photographier en couleurs quand vous souhaitez produire en noir et blanc présente un avantage caché : lors du 
traitement sur ordinateur, ces informations permettent de modifier la luminosité de teintes spécifiques.  

Une autre façon de photographier en noir et blanc est d’utiliser un capteur monochrome, dépourvu de matrice de 
Bayer (Leica M Monochrome) . L’avantage, c’est que la résolution, le contraste et la sensibilité sont meilleurs 
sans la matrice de Bayer. 



Enregistrer l’image en monochrome 
Le mode monochrome dès la prise de vue permet de mieux se couler dans l’univers du noir et blanc. Sur un 
boitier Nikon, dans le menu du réglage de l’image, on trouve le mode noir et blanc dans Picture Contrôle sous le 
nom Monochrome. Sur le boîtier Canon, ce sera Style image. Chaque marque a son propre vocable.  L’image est 
enregistréee en Raw mais on la voit en noir et blanc sur l’arrière de l’appareil. Cela facilite la perception du 
monde en monochrome. Toutes les informations de couleur sont conservées. A l’importation avec un logiciel 
comme Lightroom, l’image apparaîtraa en couleurs. 

Retirer la distraction des couleurs 
En retirant la couleur d’une image, vous en changez la lecture. En effet, l’œil humain est naturellement attiré par 
les couleurs saturés. 

C’est très parlant dans l’image ci-dessous. Il s’agit d’un puis de pétrole en feu, vers lequel un homme se dirige. 
Quelque-chose est projeté sur cet homme (du sable ? de la neige carbonique ? de l’eau ?). La composition aurait 
été beaucoup moins forte en couleur : là où il y a un équilibre en noir et blanc, entre l’homme et la projection, 
face à la montée des flammes, la couleur (jaune/orange/rouge) aurait donné beaucoup plus d’ampleur aux 
flammes qui auraient éclipsé le reste du contenu de l’image. 

 
 
  
  



Ajouter du « Drama » 
Le Drama est un concept purement anglo-saxon qu’il est impossible de traduire en français. Ils l’utilisent à tour 
de bras (« It’s draMAtic ! » – il faut accentuer le « ma ») pour désigner un certain type d’images. Il s’agit de 
photographies intenses, sérieuses (dans le sens où cela ne se marrie pas avec l’humour), et ayant une certaine 
noblesse/portée (je n’ai jamais entendu le concept utilisé pour des chatons). Le noir et blanc permet d’apporter ce 
Drama qu’il est plus difficile d’obtenir en couleur. 

Cela est particulièrement visible sur la photographie suivante, prise par Marc Riboud, qui montre les 
protestations face à la guerre du Vietnam. Cette image est extrêmement forte en noir et blanc, par l’opposition 
entre le foncé des soldats et la clarté de la femme et le message universel, de paix, qu’elle représente. 

 

 
 



Se détacher de la réalité 

Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais nous voyons en couleur, certes, moins bien que la crevette-mante, 
mais quand même. D’après la psychologie de la perception, les photographies en noir et blanc évoquent des 
actions passées et lointaines, alors que les photographies en couleur créent l’illusion du présent et sont 
particulièrement accessibles. Ainsi, en supprimant la couleur de vos images, vous créez une distance plus 
grande, via la représentation que vous en faites, entre le sujet photographié et sa perception par le spectateur. 
Distance qui peut donner un côté irréel aux images, qu’il est parfois intéressant d’introduire. 

Ce détachement est particulièrement visible dans cette photographie de Josef Koudelka. Le chien prend un 
aspect monstrueux, énorme, menaçant. Cette impression est certes augmentée par le fort contraste et le manque 
de détail sur le chien, mais la couleur des arbres et du ciel aurait quand même minimisé cette impression. 

 

 

 
 
 
 


