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VIDEO MAKING        BOUGIES TORCHES & FLAMMES 
 
 
Qui n'a jamais rêvé de réaliser pour un film des éclairages 
dignes des merveilleux tableaux de Georges DELATOUR ? 
 
Une simple bougie astucieusement placée et miracle une 
merveilleuse image aux couleurs subtiles.  
Plus facile à rêver qu'à réaliser, car l'œil et le cerveau sont 
des instruments beaucoup plus puissant que votre 
caméscope, si évolué soit-il ! 
 
 
Bref pour que votre film ressemble à la photo du tableau, il va 
falloir éclairer tout ça ! La bougie sera notre accessoire 
principal ; mais quelques sources lumineuses savamment 
disposées aideront notre pauvre chandelle, et ses quelques 
Lux,  à nourrir le capteur gourmand de notre caméscope ! 
 
 
Tout d'abord, quelques données: 
 
Une bougie donne environ  10.000 lux à 1 cm, 100 lux à 10 cm et seulement  1 lux à 1m.  
Tiens … Tiens, 1 Lux à 1 m ça ressemble à une unité de mesure qu'on pourrait appeler …  
LA BOUGIE. 
 
Une flamme de bougie a une T° de couleur moyenne d' environ 1600/1800 Kelvin. 
 
 
Génial ! Mon nouveau caméscope peut 
filmer à partir de 7 lux ! 
Belle pub bien réussie. Il peut 
effectivement filmer en très basse lumière 
mais comment : 
Sur la position Full Auto ! C'est-à-dire 
diaphragme  ouvert à fond et gain 
maximum souvent directement +18db. 
Certains passent automatiquement en 
mode Nuit et donc en plus de booster le 
gain ils adaptent la vitesse d'obturation 
pour que le capteur puisse emmagasiner 
un maximum de lumière. 
 
Résultat un rapport signal/bruit 
désastreux et un obturateur proche de 1/6e de seconde. Pour le film de votre fille soufflant les 
bougies de ses cinq ans sur le gâteau cela passe (et encore) ça fait toujours un souvenir comme dit 
mémé.  
Si c'est pour un court métrage que vous pensez  exploiter … Dommage ! 
 
Pas belle l'image avec beaucoup de petite fourmis sur fond de personnage saccadé genre 
stroboscope ! 
 
 
 

G. DELATOUR " Le songe de Saint Joseph" 
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Comme aurait dit Saint Exupéry: "revenons à notre mouton !" 
Donc pour éclairer une séquence de film avec de simples bougies qui 
éclairent le tout il y a quand même un peu de boulot. 
Y'en a qu'ont essayé, et qui ont réussi d'ailleurs, John Alcott pour le 
Barry Lindon de Stanley Kubrick.   
Mais vous, comme moi, ne sommes ni l'un ni l'autre et surtout nous 
n'avons pas les mêmes moyens. Mais avec un peu de bon sens et de 
persévérance ont peu s'en rapprocher. 
 
Tout d'abord allumez une bougie dans le noir et regardez la, puis 
regardez autour de vous.  
- La lumière émise par une flamme est omni directionnelle. 
- La luminosité ambiante décroît rapidement. 
- La T° de couleur est à dominantes jaune orange. 
- Les ombres sont assez nettes. 
- Le moindre souffle fait bouger la flamme et donc, modifie les ombres. 

 
Nous avons vu plus haut que notre bougie n'éclaire 
plus, au delà de quelques dizaines de centimètres. 
Sur la photo de droite, en voici l'illustration 
Sans un rayon de lumière du jour nous n'aurions pas 
vu la tête du personnage. 
De plus, en photo, vous pouvez toujours  allonger le 
temps de pose. 
La solution passe donc par un apport d'éclairage 
artificiel pour leurrer la caméra et donc l'œil du 
spectateur.  
 
 
Mais là le choix subtil des sources s'impose.  
 
Pour simuler des éclairages de flammes et de bougies nous allons utiliser de petites sources 
ponctuelles, dont le faisceau sera réglable en diamètre. Si possible avec une lentille de Fresnel. A 
défaut quelques projecteurs à lentille plan-convexe feront l'affaire, en adoucissant leur faisceau à 
l'aide de gélatine très légèrement diffusante type: Frost Rosco #119. Ces projecteurs, équipés de 
lampes halogènes ont une T° de couleur de 3200 K. N ous avons vu plus haut que la bougie était plus 
proche des 2000 K. Il faut donc abaisser cette température à l'aide d'un filtre correcteur. Mais 
comment ? 
 
Donc un peu de Mathématiques: 
 
Tout d'abord convertir la T° en Kelvin en mired ( Micro REciprocal Degré)  
La valeur mired est égale à 1000000/Kelvin 
Exemple 1000000/3200K = 312,5 soit 313 mired 
 
Ensuite calculez le correcteur dont vous aurez besoin : 
T° désirée moins T° disponible = correction en mired 
 
Donc pour notre bougie T° désirée: 
1000000/2000K = 500 mired  
500 mired – 313 mired = 187 mired 
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Vous suivez toujours ? Bon donc nous avons besoin d'une correction de 187 
mired donc nous prenons notre nuancier Lee Filters ou Rosco nous allons vers 

les correcteurs et nous regardons ! Chez Lee Filters, par 
exemple, le 204  Full CTO à une valeur de +159 mired. 
Facile ! C'est écrit dessus (sur le nuancier). 
L e ¼ de CTO 206  est donné pour + 64 mired 
Donc si on additionne les deux filtres devant notre projecteur nous obtiendrons 
1917 Kelvin soit la T° de notre bougie. 
 

Pour info les Correcteur de Température Orange, les C.T.O, ont une valeur mired positive. Les C.T.B 
une valeur mired négative. (Voir tutorial : Notion de colorimétrie) 
 
LES SOURCES : 
 

Le choix de petites sources peux 
puissantes s'impose ! Pour deux raisons: 
Leur petite taille et le petit diamètre de 
leur lentille permettront d'obtenir des 
faisceaux fins. 
Leur faible puissance ne nous obligera 
pas à les graduer, ce qui changerait de 
nouveau la T°C de la lumière. De 
nombreux fabricants proposent ce type 
d'appareil ; dans des puissances de 
100W à 300W.  
 
Si vous ne possédez pas ou ne pouvez 

pas louer ce genre d'appareil, il reste la solution 
des projecteurs à lampes dichroïques type 
PAR16 
 
Nous voilà donc munis de projecteurs de pieds, 
de rallonges et de transformateurs si nous 
utilisons des Dichroïques  12Volts. 
 
 
 
 

Mais comment les utiliser ? 
 
Tout d'abord il faut penser que la lumière est censée venir 
de la flamme de notre bougie. Donc les projecteurs doivent 
êtres disposés à la même hauteur ou plus bas que cette 
dernière. Un petit croquis vaut mieux qu'une longue 
explication. (fig1) 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 
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Pour démontrer la difficulté de reproduire un éclairage "à la bougie" pour le cinéma ou la vidéo, j'ai 
choisi de vous montrer une image tirée du film : Les maudits de René Clément (1946). 
 

L'acteur (Henri Vidal) écrit, et semble éclairé par la simple 
flamme de la bougie placée devant son cahier. 
Henri ALÉKAN qui a éclairé ce film disait : 
" Comment le visuel atteint-il notre sensibilité et quels sont 
les moyens pour y parvenir par la lumière ? Il semble 
certain qu'une image, quelle qu'elles soit, est transmise au 
cerveau comme une information objective qui acquiert sa 
tonalité subjective par une sorte de classement des 
éléments reçus selon une échelle émotionnelle 
psychophysiologique précédemment citée. L'image éveille 
en nous des éléments selon sa structuration plastique, dont 
les rythmes, faits de surface d'ombre et de lumière, ont le 
pouvoir singulier d'entrer en résonance avec l'humain " 

 
Le schéma ci-dessous nous montre les différentes sources utilisées pour réaliser cette image  et faire 
exister cette bougie, source principale de lumière de cette composition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On est loin, de la simple flamme rehaussée par un projecteur ! Ce qui parait de prime abord d'une 
grande simplicité est finalement dans sa réalisation, un ensemble complexe de moyens d'éclairage. 
Pour pouvoir éclairer ce genre de scène, il faut apprendre à regarder et à analyser. 
Les tableaux de grands peintres classiques sont un bon exercice. 
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En essayant d'analyser le tableau de Georges DE LA TOUR (Saint Joseph charpentier), nous 
pouvons déduire 3 axes de lumière principaux, chaque axe correspondant à une intensité lumineuse 
différente. L'axe principale (blanc), puissant, c'est l'éclairage direct de la flamme sur le visage de 
l'enfant.  
Deux axes secondaires (jaunes) nous donnent pour l'un les reflets de la bougie sur les vêtements de 
st Joseph et l'autre, le contre sur les mains de l'enfant. Pour mémoire, la bougie éclaire sur 360° ! 
Le 3eme axe (orange) est censé représenter la faible lumière réfléchie par l'environnement. 
Nous avons donc utilisé au moins 4 projecteurs pour éclairer ce plan; sommes toute très serré. Si ce 
plan avait été plus large, les sources dites "tertiaires" auraient été plus nombreuses pour déboucher 
le décor. Les couleurs indiquées par les flèches sont là pour  différencier les sources ! Il est 
entendu que toutes ces sources ont la même T° de co uleur. Seules les intensités changent. 
 
 
Pour ce genre d'éclairage il est 
intéressant de faire un story 
board afin de visualiser les 
éclairages nécessaires. 
Si on applique simplement les 
règles apprises plus haut, déjà au 
moins 3 sources principales pour 
éclairer cette scène et 2 sources 
secondaires ! 
 
 
 

Lumières 
secondaires 
Moyennes 

Lumière Tertiaire 
Faible 

Lumière 
principale 

Forte 
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Bon ! On continue ? 
 
Alors on récapitule :  
- Lumière principale FORTE 
- Lumières secondaire MOYENNE 
- Lumières tertiaires FAIBLES 

 
Donc:  
 
Lumière principal  :  
Projecteur  focalisable, Fresnel, filtrés 204 +206. (Faisceau serré Spot) 
 
Lumières secondaires  :  
Projecteurs  focalisables, Fresnel, filtrés 204 +206. (Faisceau Moyen) 
 
Lumières tertiaires  :  
Projecteurs focalisables ou non mais de faible puissance et si possible en réflexion, filtrés 204 +206. 
(Faisceau Large). 
 
Pour éviter les gradateurs (dimmers) vous pouvez utiliser des filtres gris neutres en plus des 
correcteurs. LEE FILTERS 209, 210, 211 respectivement pour 1, 2 et 3 diaph.  
Il existe aussi un filtre spécial, toujours chez Lee, le 207 qui combine Full CTO + Neutre 1 diaph. 
 
Pour les lumières tertiaires, le simple fait de travailler en réflexion fera obligatoirement baisser 
l'intensité lumineuse. Vous pouvez aussi volontairement abaisser la T° de couleur de ces dernières ; 
en utilisant par exemple un Full C.T.O 204 combiné avec un ½ C.T.O 205. 
 

Cette photo en gros plan de Sophie Marceau dans 
Firelight, montre ce genre de travail ; un axe principal 
sur le visage, un axe secondaire venant de droite et des 
lumières tertiaires sûrement en réflexion pour "casser" 
les ombres sur sa gauche. 
 
A vos heures perdues amuser vous à essayer 
d'analyser des images de film. Internet est une mine 
d'or pour en trouver. Cette règle d'analyse des sources 
est applicable à toutes les images utilisant des lumières 
artificielles. Pas simplement pour les bougies. 
 

 
TORCHES & FLAMMES : 
Le tournage de film utilisant torches ou flammes comme 
principales sources d'éclairage demande une étude 
identique. Avec pour différence qu'un feu de camp ou 
des torches apportent une luminosité supérieure à celle 
de la bougie. 
Les gros plans peuvent éventuellement être réalisés 
avec la lueur des torches. Des mandarines filtrés en 
bleu (C.T.B  201) et utilisées en réflexion sur des 
panneaux de polystyrène apporteront la luminosité 
bleutée de la lune comme source secondaire.  
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Pour des plans larges (groupe autour d'un feu par exemple) les mêmes règles que pour les bougies 
s'appliquent. Donc la même analyse du plan doit être faite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les trois cercles rouges représentent les sources ponctuelles filtrées à 2000 K qui représenteront la 
lumière émise par le feu. Ces sources doivent être placées dans l'axe de chaque fauteuil, le plus bas 
possible, et hors champ …. Pas simple ! 
Si la luminosité générale n'est pas suffisante, quelques sources à 5600 K en réflexion apporteront la 
luminosité froide nécessaire à cette ambiance nocturne. 
 
Pour terminer ce chapitre, traitez les éclairages 
des plans serrés autour de feu ou de torches 
comme pour les éclairages à la bougie. Des 
petites sources halogènes 3200K corrigées, 
pour modeler la lumière.  
 
 

 
 
Par contre les feux et les flammes en contre jour 
fonctionnent assez bien. Tous les films 
catastrophes sur fond d'incendie, ou les films de 
guerre  exploitent ce genre d'images. 
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Pour finir ce tutorial consacré aux éclairages par le feu, il est impératif 
d'avoir des lumières mouvantes car les flammes, quelle qu'elles soient, 
bougent au moindre courant d'air. Des lamelles de Frost très léger ou 
de silk placés devant les sources et agités "doucement" par un assistant 
ou par le vent en plein air, donne assez bien cette illusion.  
 
 
 
 
 
 
 
Voila on arrive au bout ! Pour finir une anecdote sur le film de Stanley Kubrick : Barry Lindon.  
Seul film, encore aujourd'hui, où certaines scènes sont exclusivement éclairée avec des bougies. 
 
"Je voudrais revenir sur l’idée de lumière naturelle à la bougie qui est une des caractéristiques du 
film. En travaillant sur ce long métrage, le chef opérateur John Alcott a marqué une date dans 
l’histoire du cinéma contemporain. Alcott et Kubrick ont opté pour la lumière naturelle et non pour un 
éclairage artificiel qui, souvent, éclaire un décor historique comme un décor moderne. Kubrick veut 
être dans "l’air du temps" comme l’a précisé Ken Adam et, au 18ème siècle, on s’éclaire à la bougie. 
Ainsi, pour être le plus réaliste possible, John Alcott, sous l’exigence de Kubrick, va éclairer les 
scènes d’intérieurs à la bougie. Le réalisateur cherche à innover dans chacun de ses films, poussant 
les limites toujours plus loin : "une pièce entièrement éclairée aux bougies, c’est très beau et 
complètement différent de ce que l’on voyait d’habitude au cinéma". Pour réaliser cette prouesse, 
Kubrick a cherché un objectif particulier dans le monde entier. Après plusieurs mois de recherche, il 
finit par en trouver un appartenant à la NASA avec une ouverture de diaphragme incroyable de 0,7 
(50 mm. Zeiss, F 0.7). Il doit sacrifier la caméra Mitchell qu’il a achetée pour le tournage d'Orange 
mécanique afin de pouvoir y fixer cet objectif. Ceci est le genre de défi qu’aime affronter Kubrick : la 
mise au point de l’objectif a pris trois mois mais le résultat parle de lui-même. Aucun film, encore 
aujourd’hui, n’a réussi à restituer une lumière à la bougie aussi naturelle." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voilà c'est fini ! Ce n'est pas la méthode universelle, la géniale panacée, mais c'est une technique qui 
a fait ses preuves. Basée sur ce qui devrait être la base de tout éclairage l'Analyse.  A bientôt pour 
d'autres aventures lumineuses. 
 
J.C ROLLAND – Juillet 2008 


