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Les chiens sous l'eau
de Seth Casteel

mates
de Salome
-1 reflex Canon EOS 7 D

-1 objectif Tokina Fisheye AF 10-17mm
F3.5-4.5

-1 flash cobra Canon 580EXII
-1 caisson etanche Surf Housing pour le

Canon EOS 7D
-1 dome compact 100 mm pour Fisheye
-1 caisson étanche Surf Housing pour

le flash
-1 structure porte-flash attaché

clipsée sur le caisson de
l'appareil

Underwater Dogs - en français Chiens sous leau - est un livre photo aussi amusant que
fascinant dans leque I américain Seth Casteel photographe anima ler nous donne

à voir ses amis à quatre pattes sous un angle de vue totalement nouveau dans
leque ses modeles se jettent à 'eau non seulement pour y rattraper leur balle,
maîs aussi pour nous dévoiler leurs instincts primaires et nous laisser entrevoir
leur personnalité profonde Au final ces gueules de chiens sous 'eau crèvent
littéralement le Cadre I • Propos recje/fe per Oorc Nor ego Photo Seth Osfe-

t Le livre Chiens sous l'eau Tout a commence avec un
cavalier King Charles nomme Buster i A la demande de son
proprietaire, jetais aile le photographier a son domicile Le

shootmg devait se dérouler « sur terre », maîs Buster avait décide
qu il était mieux dans la piscine a jouer avec sa balle de
lennis préférée1 Je I ai donc photographie en train de
plonger de nager et de nous éclabousser maîs j a i tout
de suite pense - Je me demande a quoi il ressemble
la dessous1 » Je suis donc aile acheté un compact
etanche et je me suis jeté a leau aussi1 Je suis fascine
idr les emotions des chiens Or l'eau s'avère être une
opportunite incroyable pour decouvrir les instincts
sauvages de mes modeles et voir leurs emotions faire
surface a un point que je n aurais pas imagine1 Pour
ce livre Chiens sous i eau j'ai photographie pres de
300 chiens dont 67 se retrouvent en vedette a l'inté-
rieur Depuis |en ai photographie des milliers Pour
mon prochain livre Underwater puppies qui sortira a
la rentree, jai travaille avec pres de 1500 chiots1

2Le defi 'll était double' La principale difficulté était la collaboration avec les chiens Beaucoup de
chiens avec lesquels j'ai travaille n'avaient jamais ete sous I eau auparavant et certains n'avaient
même jamais goûte aux joies de la natation Je devais donc reussir a me lier d'amitié avec

chaque chien et faire equipe avec eux pour creer ces photos Comme vous pouvez le voir la plupart
des chiens étaient tres heureux de participer i Bien sur tous n aiment pas I eau, maîs pour ceux la nous
avons fini par prendre des photos sur terre a la place L'autre defi était technique Photographier des
chiens imprévisibles qui sautent dans une piscine a quèlques centimètres de votre appareil photo
n'est pas exactement aussi simple que de photographier un modele humain posant a la plage J'ai du
apprendre a utiliser a gerer mon materiel sous l'eau, et a trouver la bonne strategie pour arriver a avoir
des photos nettes du bon moment

3Le modele "Le chien qui saute dans
l'eau pour cette photo maîs surtout pour
attrapper sa balle1 - est Rhoda un teckel

nam femelle Elle a ete initiée aux pies de l'eau
dans la piscine de son jardin On I a aide a avoir
confiance en elle dans l'eau et surtout, on lui a
appris comment en sortir une fois dedans pour
assurer sa securite, au cas ou elle y tomberait
par accident ll ses! vite avère que Rhoda
adorait l'eau et a rapidement commence a alter
chercher sa balle sous I eau et ce jusqu'à 2
metres de profondeur1

4Le site et ie decor Le shootmg a eu lieu
dans la piscine du jardin des proprietaires
de Rhoda sur les hauteurs des collines de

Hollywood J ai choisi cette piscine parce que Roda
était tres familière avec cet endroit

5L'éclairage Roda, comme tous les
autres chiens du livre ont ete éclaires par
un mélange de lumiere naturelle et par

l'éclair d un flash cobra Canon 580EXII protege
par un caisson etanche et arrime au caisson
etanche de mon boîtier'

6L approche et le shootmg ' Je commence toujours par me lier d amitie avec le chien puis nous
commençons a jouer au jeu « Va chercher •> sur la terre ferme Ensuite nous changeons d aire de
leu en allant dans la piscine Je travaille toujours avec le chien en tete a tete ll est important que

lui comme moi ayons toute confiance I un en I autre Or si d autres personnes sont présentes pendant le
shootmg elles pourraient mettre en peril cette relation Pour le shoot je lâche la balle dans leau en même
temps que je rn immerge Le chien plonge alors et se retrouve a seulement quèlques centimètres de mon
appareil photo Je n'ai alors plus qua appuyer sur le déclencheur Et a espérer que la photo soi' nette1
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7Les réglages Ici j ai regle I appareil sur
une vitesse de 1/100s avec une ouverture
de F4 et une sensibilité montee a 400 so

car leau est tres gourmande en lumiere Jai
utilise une v tesse de 1/100 s pour meier lum no
site ambiante et lum ere du flash En effet plus
que la vitesse d obturation cest surtout leclair
du flash qui fige le chien a limage La balance
des b anes elle est manuelle et adaptée a une
prise de vue sous I eau Pour la mise au po nf je
men remets a I Autofocus de mon Canon EOS
Mark ll que |e paramètre sur I option APRS (Nldr
Selection automatique du co limateur) en mode
Al Servo Maîs le plus difficile e est le cadrage a
I aveugle car je ne peux pas ut i ser ni I œilleton
ni lecran arrière de mon reflex lors du shooting
En effet les chiens se déplacent a une v tesse
incroyablement rapide a certa ns moments
aussi je dois toujours avc r un ceil sur leurs mou-
vements

8-VXR[
La Post product ion La plupart de mes images sous-marines ont besoin de peu ou pas de post
production Pendant le shoot je suis tres précautionneux avec I expos lion Aussi une fo s les tichiers
KAW développes a I aide de Camera Raw I me suffit en general d ajuster un peu les couleurs d aug

menter le contraste et légèrement la netteté pour parvenir a ce type de resultat En fait avec ce genre de
photos tout se joue a la pr se de vue •

Seth Casteel en 5 dates
1980 : Naissance à Decatur, dans l'Etat de
{'minois aux Etats-Unis
2003 : Diplôme de production
cinématographique de I Université Chapman à
Orange en Californie
2007 : Travaille comme photographe bénévole
dans un refuge de chiens et de chats
abandonnés à Los Angeles pour les aider à
retrouver un foyer permanent.
2012 : Sa série Underwaterdogs devient
virale. Elle est vue par plusieurs millions
d'internautes.
2014 : Après Chiens sous l'eau, Seth sortira
un nouveau livre en septembre intitulé
Underwater puppies ou Chiots sous l'eau, en
français.


