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Photographie de chat : Faire
des images de chats

Faire un superbe portrait de votre chat peut être aussi simple que de faire un
zoom avant pour un recadrage serré, ce qui exclura les éléments de distraction.

Pour beaucoup d'entre nous, un chat est un autre membre de la famille. Une petite
créature que vous avez nourrie, avec qui vous avez joué et que vous avez vue
grandir d'un petit chat velu pour devenir un grand chat (peut-être gras). Nous
savons que vous aimez partager les photos de votre famille et amis, mais qu'en
est-il des petites moustaches? Il mérite son jour de gloire aussi. Mais le simple fait
que vous vouliez le photographier ne veut pas dire qu'il veut l'être! Alors avant de
prendre votre appareil photo et d'appeler « Ici, minou, minou! » vous devrez vous
assurer de lire ces conseils pour obtenir de belles photos de votre membre de la
famille quadrupède préféré.
Nous connaissons tous les joies que peuvent apporter les chatons. Ils sont
tellement adorables avec leurs grands yeux et leurs oreilles surdimensionnées.
Bientôt, ils auront grandi pour avoir ces grosses pattes et leurs jours de chaton

auront disparu depuis longtemps. Assurez-vous de conserver ce moment en
photographiant votre petit gars à mesure qu'il grandit. Commencez par le
photographier le jour où vous l'adoptez et au gré de ses adaptations à sa nouvelle
maison. C'est là que quelques-unes des photos les plus drôles peuvent être
faites.
Il ne faudra pas longtemps à votre chat pour trouver son lieu préféré. C'est peutêtre sur le canapé ou bien pelotonné contre un livre. Photographiez votre petite
boule de poil dans un endroit où il se sent à l'aise. Il sera plus détendu et vos
photos seront meilleures. Assurez-vous d'essayer différents angles. Essayez de
prendre une vue d'en haut et d'en bas près du sol. Faites un zoom avant aussi
rapproché que possible pour saisir les détails de son poil, des pattes et ses
moustaches.
Les minous aimant poursuivre les lumières, nous avons trouvé qu'il serait utile
que vous éteigniez le témoin lumineux d'assistance AF, car cela devient parfois
une distraction pendant que vous essayez de prendre des photos.
Certains appareils photo Nikon COOLPIX disposent d'un mode scène Animal qui
vous permettra de faire de belles photos de vos chats et chiens.
Vous savez qu'un portrait professionnel avec un éclairage adapté et un joli fond
fait de belles photos de vous et votre famille. Pourquoi ne pas l'appliquer à votre
chat?
Les meilleurs photographes de portrait animalier savent qu'un assistant est
essentiel, alors, faites-vous aider par un parent ou un ami à proximité. Vous
devrez peut-être attirer votre petit gars avec des friandises. Votre assistant peut
également agiter un jouet favori devant le chat, afin d'obtenir des poses avec les
oreilles tendues, en alerte.
Trouvez un endroit dans votre maison où abonde la lumière naturelle ou
disposant d'une grande fenêtre, qui offre un cadre agréable pour une
photographie. Si vous n'aimez pas le cadre, vous pouvez suspendre un drap ou
placer une couverture sur une chaise pour avoir un fond uni.
Essayez de prendre le chat en variant les cadrages. Essayez de placer l'appareil
photo sur le sol et en l'inclinant vers lui pour obtenir un point de vue unique.
S'il fait des acrobaties, vous aurez certainement envie de le saisir en pleine
action. N'oubliez pas la vidéo. La plupart des appareils photo COOLPIX, certains
reflex numériques Nikon et les appareils photo numériques Nikon 1 intègrent la
fonction vidéo HD. Les acrobaties des chats ou autres pitreries font d'excellents
sujets de vidéo.
Et n'oubliez pas les autres animaux de votre maison. Ils voudront y figurer aussi!
Soyez patient et vous pourrez même avoir le chien et le chat ensemble sur

quelques photos.
Rappelez-vous également de votre petit félin velu pendant les fêtes. S'il vous
laisse l'habiller dans un costume d'Halloween ou mettre un chapeau de Père Noël
sur la tête, vous aurez fait des photos des plus adorables que vous aimerez et
partagerez.

