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10 CONSEILS POUR
PHOTOGRAPHIER SON CHIEN
PAR LEFOL ALEXANDRA

ASTUCES POUR PHOTOGRAPHIER
SON CHIEN
Les chiens font partie intégrante de la famille et nous
voulons tous obtenir de sublimes photos de nos amis
à quatre pattes même en vacances. À bien des
égards, la photographie de chien s’inspire des
techniques de la photo de portrait, paysages et de
sport. En résumé, un bon condensé de beaucoup de
style de photo. La photographie canine nécessite des
réglages adaptés pour photographier les chiens
énergiques, mais demande aussi beaucoup de
techniques lorsque vous désirez obtenir des photos
plus posées. Alors, comment devenir un meilleur
photographe pour son chien pendant ses vacances
et même à la maison ?

Pour commencer
En tant que photographe, j'adore
prendre mon chien en photo bien sûr,
mais il m'arrive d'en prendre d'autres.
Je vais te dévoiler quelques conseils et
astuces pour photographier ton chien
et dans le plus grand respect de ton
compagnon.

La bienveillance et la sécurité sont
primordiales pour réussir tes photos. Il
ne faut prendre aucun risque pour avoir
juste des photos de ton animal. En plus
d'aller à l'accident, tu risquerais
d'abîmer la confiance que ton loulou a
en toi. Le chien se moque des photos
alors fait toujours en sorte que tout le
monde passe un bon moment.

10 TIPS POUR REUSSIR
SES PHOTOS CANINE
LA SÉCURITÉ

1/10
Un beau paysage / décors est
toujours plaisant pour faire des
photos et en garder de beaux
souvenirs. Il te faudra cependant
vérifier que tout est sécurisé pour ton
chien et que rien ne le stress. Il en va
de même de ne JAMAIS forcer ton
chien pour faire ta photo que ce soit
pour tes vacances, dans la vie de tous
les jours ou même en séance photo.
Garde le attaché s'il n'a pas un bon
rappel et tu effaceras en post
traitement la laisse si tu le souhaites.

RÉGLAGES EN AMONT
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Avant de demander quoi que ce soit à ton
loulou, règle ton appareil photo avec la
lumière sur le lieu, trouver ses réglages
parfaits et l'angle que l'on veut peut
prendre quelques minutes qui seront des
minutes inutiles pour ton chien. Un animal
n’est pas fait pour rester patiemment à
attendre que vous preniez des photos, il
sera sans cesse déconcentré et attiré par
son environnement alors plus vite on a sa
photo réussie, mieux c'est.

OUTILS INDISPENSABLE
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Parce que déjà, tout travail mérite salaire, et
ensuite il faudra peut-être de la motivation
pour ton loulou. Tu peux donc utiliser ses
friandises préférées ou encore ces jouets
préférés pour obtenir une pause en échange
mais aussi capter son attention. Si tu peux,
fais appel à une deuxième personne pour
t'aider à capter son regard où lui faire avoir
quelques expressions. N'oublie pas
également d'apporter de l'eau. Les chiens
ont vite chaud et soif surtout quand on
demande la concentration.

LE CADRAGE

4/10
Pour donner plus d'impact à ton sujet, fais
la mise au point sur ses yeux et mets-toi à
la hauteur du sujet. Avec les chiens, tu
seras quasiment souvent accroupi, voire
même allongé sur le sol. Place ton chien à
l'endroit où tu le souhaites pour ton
cadrage. Pense aussi à ne pas avoir de
ligne derrière ton sujet qui le coupe. Pour
une photo plutôt de paysage, essaie de
mettre ton loulou dans le cadre le plus
naturellement possible. Pour une meilleure
lecture de ta photo, le mieux est de laisser
de l'espace entre le regard de ton chien et
le bord de l'image.

ATTENTION AUX DÉTAILS
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Pour une jolie photo, il faut faire
attention aux détail et soigner le fond.
Vérifiez le fond de votre photo
qu'aucun détails ou objets ne viennent
pas attirer l’œil à la lecture de la photo.
Ces objets peuvent être par exemple,
une grosse branche, une poubelle ou
même une personne. Vérifiez que le
chien ait une bonne expression (pas de
grosse langue qui sort, pas d'effet
grosse boule lors de photos
d'actions,...).

UTILISE DES TRICKS
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En amont à la maison et pour que ta
photo soit plus facile à faire, tu peux
apprendre quelques commandes / tricks
à ton chien. Attention à ne pas en abuser,
c'est pour ça qu'il faut que tu ais fait tous
tes réglages avant pour réussir ta photo
le plus vite possible. Par exemple, tu peux
lui apprendre le coucher, le pas bouger, le
assis, le "cabre", mettre les pattes sur tes
épaules... bref les idées sont nombreuses.

LEURS COMPORTEMENTS
NATURELS
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Que ton chien sache poser ou non,
avoir des photos de comportements
naturels sans leur demander quoi que
ce soit est toujours plaisant et cela
dépanne bien quand le loulou ne
connaît pas de commandes. Ici la petite
eurasier sautait sur son humaine. J'en
ai profité pour déclencher la photo au
même moment et enlever son humaine
en post traitement. Tu peux capter leur
attention à l'aide de petits bruitages
sur ton téléphone (ou ta bouche :p) ou
encore à l'aide de pouik ou sifflet.

LA LUMIÈRE NATURELLE
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Pour un rendu plus naturel et doux,
privilégiez la lumière naturelle. Les
meilleurs moments pour faire de la
photo portrait sont les premières
heures après le coucher de soleil et
quelques heures avant. J'aime jouer
comme ici avec les rayons du soleil, la
lumière du soir est plus tamisée et
douce. Pour le paysage il en est de
même. En journée, surtout l'été, la
lumière est plus dur. Pour contrer cela,
placer votre chien dans les endroits les
plus à l'ombre pour éviter les rayons
directs.

VARIER LES POSES
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Peu importe que tu sois en vacances ou en
séance photos, varie les poses de ton loulou
pour moins de monotonie. Entrain de
renifler, en train de courir, dans un beau
paysage, ou un portrait plus serré. Tu peux
même oser faire des photos avec lui pour
que tes souvenirs restent gravés à jamais
sur le papier. Pour les chiens de petite taille,
je te conseille de les prendre dans les bras
(toujours si celui-ci n'est pas dérangé par
ça), cela donne un effet de proximité qui est
plus dur à avoir pour une photo d'un petit
chien avec ses humains.

LES SIGNAUX D'APAISEMENT
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Une des clés pour réussir sa photo et
sa séance est le langage du chien. Tu
dois connaître les signaux
d’apaisement et savoir faire des
pauses voir même arrêter la séance
quand le chien demande. Tu verras
alors que peut être des photos de
proximité ne sont pas possibles, tu
devras peut9être te reculer pour ne
pas stresser le chien, bref tu devras
t'adapter au chien et non l'inverse.

AMUSES-TOI ET SOIS
PATIENT

BONUS
Je terminerai mes conseils par celui
d'être patient avec ton loulou, de
prendre son temps mais surtout
d'avoir du fun ! Fais des pauses jeux
avec lui et fais ta séance photos ou
tes photos de vacances toujours dans
la joie et la bonne humeur !

Pour aller plus loin
Voilà mes quelques conseils pour débuter et
t'aider à prendre ton chien en photo. La
photographie est un art technique qui
demande beaucoup plus que ces premiers
conseils.
Si tu veux aller plus loin encore, il existe un
tas de sites internet, de livres, de guides, et
même des workshops pour te perfectionner
dans la photographie mais aussi dans la
photographie canine.
Je t'invite à aller voir le site internet de
Natacha
qui
est
une
mine
d'or
d'informations sur la photographie canine:
https://www.lapattesurlobjectif.com/

