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bEP
PHOTOGRAPHIE

SESSION 2013

EP2 - Réalisation d’une production 
photographique et de traitement d’image.

SujET 0
PRemièRe PaRtie : PRise de vue d’objets
Croquis de prise de vue  (durée : 1 heures / 4 points) 
Prise de vue    (durée : 2 heures / 8 points) 

DEUxIèmE PARTIE : TRAITEmENT
      (durée : 2 heures / 8 points)

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.
Le sujet comporte 4 pages, numérotées de la page 1/4 à la page 3/4,

dont une annexe page 4/4.

Pour chaque candidat, le poste de travail sera attribué par tirage au sort.
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 PREmIèRE PARTIE : 
 PRISE dE vuE d’ObjETS 

LA COmmANdE
 
Un distributeur de matériel de bureau vous demande de réaliser une série de prise de vues 
pour son site internet.
L’image principale sera l’image d’accueil de ce site. 
Elle sera composée d’une lampe de bureau qui occupera les 2/3 de la hauteur de la composition. 
Les accessoires fournis pourront être utilisés en totalité ou partiellement dans la composition. 
La lampe de bureau sera allumée. 

vous devez réaliser un croquis préalable à la prise de vue principale respectant le format 
horizontal de 13 par 19 cm. 

Sur le croquis vous devez mettre en évidence les lumières et les ombres de votre prise de vue. 
Vous expliquerez votre choix concernant la composition et de cadrage des éléments 
photographiés. 
Vous réaliserez à la fin de cette prise de vue un plan de votre éclairage en indiquant les critères 
d’exposition et la sensibilité utilisée. 

Pour la réalisation de 4 images complémentaires, vous devrez utiliser les accessoires mis à 
votre disposition (les mêmes objets sont utilisés pour ces 3 images). 
Une recherche variée de cadrage et de points de vue doit ressortir de votre travail. 
Les objets de votre client doivent être mis en valeur (une approche visuelle trop simpliste est à 
proscrire).

À l’issue de votre travail de prise de vue et de sélection, vous devez rendre vos 5 images en 
format RaW et jePG dans un dossier portant votre numéro de candidat.

L’évaluation portera sur

- la réalisation du croquis préalable
- le respect du cahier des charges
- la réalisation de l’image principale 
(composition, éclairage, mise au point, lisibilité, cadrage, exposition)
- la pertinence de la série complémentaire en relation avec l’objet
- la maîtrise des paramètres techniques pour la prise de vue  
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 dEuxIèmE PARTIE : 
 TRAITEmENT 

LA COmmANdE
 
Vous devez réaliser une mise en page de 4 images sur un fond que vous numériserez 
à l’aide d’un scanner. 
Cette mise en page sera réalisée sur un format A4, 21 x 29,7 cm, vertical. 
Les images pourront se superposer légèrement et seront exploitées au format (5 x 7cm, 300 DPI)

► Vous avez un tissu que vous devez numériser en format A4, 300 DPI.
► L’image ressource N°1 présente un défaut chromatique que vous devez corriger 

à son développement.
► L’image ressource N°2 présente un défaut d’exposition que vous devez corriger 

également.
► L’image ressource N°3 doit être redimensionnée au format JEPG.
► L’image ressource N°4 devra être détourée et le blason intégré avec une dimension 

de 3 cm de haut.

vous devez rendre :
● Un premier montage final en Psd avec ses calques.
● Une copie de ce montage en jPeG aplati.

vous enregistrerez vos fichiers dans un dossier portant votre numéro de candidat sur le 
bureau de votre poste de travail.

L’évaluation portera sur

- la numérisation du document
- les corrections chromatiques
- la correction d’exposition
- la qualité du détourage
- le respect des formats demandés
- l’archivage et le stockage des données
- le respect du cahier des charges
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 ANNExE 
 ImAGES 
 RESSOuRCES 

image ressource N°1 
mairie.CR2

image ressource N°3 
ville.tif

image ressource N°2 
Pêcheur.jpg

image ressource N°4 
blason.jpg


