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MAQUILLAGE POUR LES PHOTOS EN NOIR ET BLANC

Par Stéphanie Bernard

50 nuances de gris :

Le maquillage photo noir et blanc
Le maquillage photo noir et blanc ne se travaille pas de la même façon
que le maquillage traditionnel. Il faut prendre en compte le fait que l’image
est, non pas en noir et blanc comme l’indique son nom, mais en nuances
de gris !
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POUR LES PHOTOS EN NOIR ET BLANC MAQUILLAGE

Sur une photo en noir et blanc chaque couleur vue à l’œil nu apparaitra à travers l’objectif dans un gris différent.
Avant de parler maquillage, il faut savoir que les couleurs reflètent la lumière et donc que certaines d’entre
elles se révèleront « gris clair » même si elles sont dans des nuances moyennes ou considérées comme étant
foncées.
Voici le pourcentage de la réflexion de la
lumière sur les couleurs :
- Le blanc réfléchit la lumière à 84 %.
- Le crème (beige) à 78 %.
- Le jaune à 60 %.
- Le vert pâle à 54 %.
- Le bleu pâle à 45 %.
- Le rouge à 14 %.
- Le noir à 10 %.

Ainsi, le rendu des couleurs sera proportionnel à cette
réflexion de la lumière suivant ainsi cet ordre : le blanc
(à travers l’objectif gris très clair presque blanc), le
beige (gris très clair), le jaune (gris clair), le vert clair
(gris), le bleu clair (gris moyen), le rouge (gris foncé)
et le noir (le plus sombre).
Il faut donc éviter les couleurs trop voyantes et
l’application d’un nombre de teintes trop différentes.

Le maquillage :
1) Poser une base de maquillage neutre afin de ne
pas alourdir le teint avec des reflets colorés.
2) Appliquer ensuite un fond de teint compact de
couleur naturelle et matifier à l’aide d’une poudre
libre transparente. La nuance du fond de teint doit
être identique ou très proche de celle du teint du
modèle.
3) Les yeux doivent être maquillés de préférence avec
du blanc ou du beige et du brun ou encore du noir.
Cela évite les surprises à travers l’objectif. À vous
de choisir l’intensité du maquillage en fonction du
résultat souhaité. Un maquillage naturel sera léger
au niveau de l’application des fards et un maquillage
sophistiqué beaucoup plus intense.

4) Il faut toujours coller des faux cils : utiliser des
faux cils naturels pour une mise en beauté et des faux
cils plus fournis et plus voyants pour un maquillage
sophistiqué.
5) Eviter le blush et préférer l’application d’un creux
de joues.
6) Illuminer le visage avec une poudre compacte
beige clair pour le mettre en valeur. L’appliquer sur
le front, le nez et les pommettes.
7) Choisir un rouge à lèvres rouge très foncé. Il
paraîtra plus clair sur la photo.

Nous pouvons observer que le rouge à
lèvres rouge flash devient gris foncé.
Le maquillage noir ressort parfaitement
bien.
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Le rouge à lèvres rose devient gris clair, les lèvres ne ressortent presque pas.
L’eyeliner apparaît gris très foncé presque noir.
Les sourcils bruns foncés ressortent beaucoup moins que l’eyeliner noir. Le niveau de gris entre le
noir et le brun est très différent.

Le rouge à lèvres orangé naturel devient gris clair les lèvres ne sont pas mises en avant.
L’eyeliner dégradé paraît beaucoup moins foncé que sur les photos précédentes.
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