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La photographie numérique est arrivée à maturité à l’orée de ses vingt ans, 

aussi bien techniquement que culturellement. Elle est devenue un moyen d’expression 

privilégié. De ce fait, des millions de passionnés de photographie – ceux qui crurent 

au numérique dès ses débuts – sont devenus demandeurs d’aide et de conseils 

quant au choix de l’appareil photo et des objectifs. Apprendre à effectuer les réglages, 

ou même à photographier, n’est plus leur souci. Leurs questions portent désormais 

sur le développement de leurs nouvelles compétences dans un cadre personnalisé 

correspondant à leur pratique, sur l’usage de leurs connaissances et de leur expérience, 

ainsi que sur l’appréciation d’un sujet.

Notre époque est encore plus fascinante, et finalement plus gratifiante. Le but de  

ce livre est de vous accompagner dans un voyage qui va mener à votre épanouissement 

photographique. Vous découvrirez de nombreuses idées applicables à une vaste 

gamme de sujets, et aussi comment mettre la technique au service de vos buts créatifs, 

et comment faire le tour d’un sujet. Vous découvrirez également le travail d’une vingtaine 

de talentueux photographes du monde entier, sélectionnés pour la qualité de leur style 

et leur personnalité affirmée. Ils nous ont aimablement autorisés à venir en coulisses 

pour assister à la création de leurs œuvres, car eux aussi aiment la photographie 

et sont persuadés qu’elle peut contribuer à rendre le monde meilleur.

Cet ouvrage vise à élever votre niveau photographique et à vous aider à développer 

une vision qui vous est personnelle. Nous présumons que vous avez déjà quelque 

expérience en tant que photographe et que vous savez vous servir de votre appareil. 

Grâce à ce livre, vous apprendrez à mieux tirer parti des possibilités de votre matériel 

photo et de vos compétences afin de trouver des manières nouvelles et enrichissantes 

de communiquer visuellement, et vous deviendrez un photographe accompli.

009introduction

Introduction
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Les dimensions de la photographie
Ceux qui considèrent la photographie comme un média 
bidimensionnel – en largeur et en profondeur – s’imposent 
d’inutiles limitations et se privent de beaucoup de plaisirs. 
Dans ce livre, nous explorerons les différents domaines 
de la photographie, comme le sport, la nature, le paysage, 
la faune sauvage et le voyage en expliquant comment 
développer votre propre style, sachant qu’il repose sur pas 
moins de sept dimensions d’une image, qui s’ajoutent 
à ses aspects physiques. Certaines dimensions agissent 
de manière égale sur chaque sujet, indépendamment 
de ses caractéristiques. Elles sont indépendantes du sujet.

D’autres dimensions opèrent selon le sujet et sa nature. 
Ce sont des dimensions centrées sur le sujet. Tout au long 
de cet ouvrage, nous reviendrons fréquemment à ces 
notions fondamentales de dimensions photographiques, 
car elles nous aideront dans nos choix. Cette démarche 
transforme les options les plus déroutantes en de simples 
décisions artistiques.

Les dimensions indépendantes du sujet
Les quatre premières dimensions d’une photo pourraient 
être réduites à de simples caractéristiques de l’image. 
Mais elles vont bien plus loin. Pensez aux réglages 
techniques, non comme à un moyen d’obtenir une photo 
techniquement correcte – les appareils photo modernes 
s’en chargent – mais comme à des outils au service de 
votre créativité, afin que la photo exprime votre message.

La première des dimensions indépendantes du sujet est 
l’exposition. Toutes les photos se situent quelque part 

À propos de ce livre

010 introduction
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moyen d’obtenir une 
photo correcte, mais 
comme à des outils 
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«

entre le blanc pur et le noir pur, de préférence plutôt 
au milieu. Mais plus vous vous éloignez de ce milieu 
correspondant à une exposition « normale », pour obtenir 
des photos à tonalités très claires ou en clair-obscur, 
plus la photo est expressive.

Nous arrivons à une autre dimension : la tonalité. À une 
extrémité, vous n’en avez que deux : le noir et le blanc, 
sans rien entre. À l’autre extrémité, vous n’avez pas des 
millions de tons, comme vous pourriez le croire, mais un 
seul. Il se présente comme un aplat blanc, noir ou de 
n’importe quel gris intermédiaire, mais toujours uniforme. 
Inutile de préciser que tout ce qui est intéressant se situe 
dans les tonalités intermédiaires, car toutes les photos 
sont faites de gradations de tons. Une gradation proche 

d’un extrême produit une image très contrastée, tandis 
qu’une gradation proche de l’autre extrême produit une 
image diaphane, à faible contraste.

La couleur est bien sûr une autre dimension. Elle s’étend 
des couleurs neutres que sont le noir et le blanc jusqu’aux 
couleurs extrêmement saturées, les couleurs « normales » 
se trouvant entre les deux. La restitution de la couleur 
dans une image n’est pas qu’une simple question de 
fidélité, mais aussi et surtout des émotions que vous 
souhaitez transmettre. Les couleurs vives suscitent des 
sensations plutôt agressives tandis que les teintes pastel 
et les couleurs neutres évoquent la sérénité.

La mise au point est la quatrième de nos dimensions. 
Vous pouvez décider que rien ne sera net dans l’image, 
ou au contraire rendre toute la scène parfaitement nette. 
Tout dépend de vos intentions. Il est intéressant de noter 
que la bidimensionnalité d’une photo est accrue lorsque 
tout ce qu’elle contient est net.

Les dimensions centrées sur le sujet
Les photos ne sont pas que des amas de tons et de 
couleurs. Elles ont un sens. Elles suscitent des réactions, 
elles font naître des sentiments, et peuvent aussi véhiculer 
de l’information et de l’émotion. Votre approche du sujet 
détermine les éléments auxquels le spectateur va réagir. 
Vous tentez sciemment d’influencer ses pensées et ses 
sentiments. En même temps, comprendre les dimensions 
dans lesquelles vous œuvrez vous permettra d’affiner votre 
propre style expressif ou interprétatif.

011À propos De Ce Livre
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La dimension la plus facile à comprendre est l’axe qui 
relie le « construit » au « spontané ». Une image construite 
est par exemple une nature morte photographiée en 
studio ou une photo de modèles savamment éclairés. 
Tous les éléments sont préparés puis mis en place 
minutieusement. En revanche, une photo spontanée est 
celle sur laquelle le photographe n’a aucun pouvoir : la 
photo d’un événement, la photo de guerre, et même la 
photo de voyage. Un photographe qui réalise un portrait 
en extérieur peut se trouver à mi-chemin entre le construit 
et le spontané.

Dans la dimension de l’objectivité, l’intention du 
photographe, qu’elle soit consciente ou non, est 
déterminante. À une extrémité de l’échelle, une 
photographie peut se prévaloir d’une complète objectivité, 
limitée aux faits. C’est le cas de l’image d’un gazomètre 
dont on voit s’il est plein ou vide, ou de la photo in situ  
d’un site archéologique. À l’autre extrémité de l’échelle, 
la photo devient plus subjective. Nous interprétons les faits, 
nous cherchons à influencer le spectateur et à susciter  
une émotion. La photo de gazomètre pourrait illustrer la fin 
de règne d’une société industrielle, et la photo 
archéologique pourrait évoquer des secrets enfouis, des 
rêves d’aventure. Le plus souvent, nos photos se situent 
entre les extrêmes. Nous cherchons à présenter le sujet 
avec exactitude tout en essayant de transmettre 

l’impression qu’il suscite chez nous.

La troisième dimension centrée sur le sujet est 
la complexité de l’image. Au niveau le plus élémentaire, 
le photographe enregistre une disposition d’éléments 
statiques. Mais nous pouvons superposer 

les significations et les impressions en recourant 
à des techniques visuelles, psychologiques ou extra-
photographiques. Nous pouvons exagérer les relations 
spatiales ou suggérer le mouvement par du flou. Nous 
pouvons aussi juxtaposer des éléments inattendus, 
soit dans le viseur, soit avec un logiciel, pour surprendre 
le spectateur, exprimer une idée ou raconter un récit. 
Nous pouvons aussi légender l’image avec du texte et 
manipuler ainsi son contexte. Cette dimension diffère 
de l’axe subjectivité-objectivité dans la mesure où 
une image essentiellement scientifique (objective) peut 
aussi être d’une complexité élaborée. C’est par exemple 
le cas d’une série de photos décomposant 
un processus, accompagnée de texte.

Le photographe  
doit savoir que ses 

images peuvent être 
vues dans des 

contextes culturels très 
éloignés de sa façon 
de voir et ressentir  

les choses.

«

«
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Les réactions du spectateur
Jusqu’ici, les facteurs que nous avons abordés sont ceux 
que vous pouvez vous-même déterminer, les nombreuses 
dimensions grâce auxquelles vous agissez sur le contenu. 
Mais c’est lorsque quelqu’un regarde votre photo que 
cela devient intéressant. Le spectateur apporte en effet sa 
façon d’interpréter votre photo et ses propres réactions. 
Cela peut être aussi fondamental que la qualité de sa 
vue – daltonisme ou voile de cataracte – ou aussi compli-
qué que ses croyances et ses superstitions. La réaction 
peut aller de l’incompréhension du contenu de l’image à 
un bouleversement profond. La même photo peut être à 
peine remarquée par une personne et rester profondé-
ment gravée dans la mémoire d’une autre. Rares sont les 
moyens, à supposer qu’ils existent, d’être sûr de la réac-
tion qu’une image suscitera.

Dans un monde d’internationalisation des médias, le 
photographe doit savoir que ses images peuvent être 
vues et perçues dans des contextes culturels très variés, 
fort éloignés de sa propre façon de voir et ressentir les 
choses. Ceci ouvre la porte à des possibilités excitantes 
de nouveaux moyens de communiquer, étendant le 
champ des réactions aux images. Mais il s’agit avant tout, 
pour le photographe, de savoir comment il doit composer 
ses images pour leur donner du sens. Bref, nous autres, 
photographes, devons savoir ce que nous faisons.

Tom Ang 

013À propos De Ce Livre
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trace de votre 

rencontre. Trop 
d’indifférence à la prise 

de vue risque de 
produire un portrait 
manquant de force 

affective.
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017017introduction

Le portrait est aujourd’hui au sommet de sa popularité, mais il est moins 
considéré comme un art qu’auparavant. En un peu moins d’une décennie, 
le portrait soigneusement posé en studio est largement tombé en 
désuétude, excepté pour des occasions très particulières, au profit des 
photos prises spontanément par les amis et la famille.

Le portrait joue un grand rôle dans les 

relations interpersonnelles. Nous 

envoyons à nos amis, souvent 

électroniquement, des photos de 

nous-mêmes en train de dîner au 

restaurant, en vacances à la plage ou 

simplement chez nous. On pourrait 

objecter que ce genre de 

photographie sociale n’est pas du 

portrait, mais seulement un moyen 

d’identification sur les blogs et les 

réseaux sociaux. Il n’en est pas moins 

devenu une forme dominante de 

portrait photographique.

Dès le milieu du XIXe siècle, les 

cartes de visite illustrées avaient connu 

un grand succès. Aujourd’hui, le 

problème qui se pose à tout 

photographe désireux de réaliser des 

portraits intéressants est de savoir 

comment se démarquer des photos 

prises avec un compact ou un 

photophone.

Le portrait peut parfois être une 

confrontation de deux ego : celui du photographe et 

celui du modèle. Parfois, c’est l’ego du modèle qui 

l’emporte lorsque sa personnalité ressort de l’image et 

parfois, le style particulier du photographe domine, 

aisément reconnaissable quelle que soit la personnalité 

du modèle.

Dans le meilleur des cas, les deux 

ego parviennent à s’affirmer. Le 

caractère du modèle s’exprime au 

travers d’une forte identité visuelle. 

L’empathie et la technique s’allient 

pour produire une œuvre artistique : 

un portrait révélant la personnalité du 

modèle saisie avec la plus 

remarquable virtuosité visuelle.

Le portrait exprime donc la relation 

entre le photographe et le modèle. Il 

est très facile de faire la différence 

entre un instantané pris à la volée et 

une photo plus travaillée, ou entre un 

modèle photographié au cours d’une 

séance de photos de mode et le 

même modèle photographié par l’un 

de ses amis. Une série de photos 

sera imprégnée par la personnalité du 

photographe tandis que l’autre sera 

superficielle, sans implication de la 

part de celui l’a prise. 

Dans ce chapitre, vous apprendrez 

à trouver votre propre style tout en 

veillant à ce que la personnalité du modèle reste l’élément 

dominant de l’image. La force de votre style et la 

personnalité du modèle ne doivent pas déboucher sur 

une confrontation. Une photo est une trace de votre 

rencontre. Trop d’indifférence à la prise de vue risque de 

produire un portrait manquant de force affective.

Les grandes dates
1838 Louis-Jacques-Mandé Daguerre 

réalise le premier portrait photographique.

1840 Un dentiste de New York, Alexander  
S. Walcott ouvre le premier studio de 
portrait du monde.

1840 L’objectif ƒ/6.3 pour portrait, de Josef 
Max Petzval, réduit le temps de pose à 
moins de 1 minute.

Années David Octavius Hill et Robert Adamson  
1840  réalisent des études de portrait à 

Édimbourg

1854 Invention de la carte de visite 
photographique à Paris. Grand succès 
des studios de portrait

1863 Julia Margaret Cameron est réputée 
pour ses portraits rapprochés d’artistes, 
d’écrivains et autres célébrités.

Années Angus McBean révolutionne le portrait 
1930  des célébrités par ses éclairages et 

fonds élaborés.

2002 L’un des plus grands portraitistes, 
Yousuf Karsh, décède à 93 ans.

2009 La britannique Jane Brown fête ses  
60 années de portraits pour le 
magazine The Observer par un portfolio 
de photos allant de Bertrand Russel à 
Björk.
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018 Le portrAit PRISe De vUe

Le mot « pose » vient du latin pausa, qui 
signifie « repos, arrêt, suspension ». Un sujet 
qui pose pour un portrait doit se mettre au 
repos et suspendre toute activité. Le terme 
exprime aussi la détente, ce qui implique que 
le modèle se sente à l’aise avec lui-même et 
vis-à-vis du photographe.

Tutoriel : faire poser le sujet

portrait formel
valorisé pour sa fidélité au sujet, le portrait formel peut 
sembler facile à réaliser à cause du regard direct des 
modèles, mais il exige un certain savoir-faire pour être 
convaincant.

portrait souriant
La demande faite à beaucoup d’enfants de sourire quand 
on les photographie n’est pas très incitative. Les 
réticences sous-jacentes transparaissent parfois. 

donnerez ensuite des instructions claires d’une voix 
engageante, en leur disant où il faut regarder et comment 
placer leurs mains. Examinez minutieusement leur visage 
à la recherche des moindres indices susceptibles de 
révéler leurs pensées et leurs émotions. Ceci peut être fait 
l’œil au viseur, sans même perturber le sujet. 

Les transitions
La bonne pose se trouve souvent entre deux attitudes. 
C’est pourquoi vous devez demander au sujet de se 
mouvoir lentement et observer sa gestuelle. Soyez 
sensible aux expressions corporelles comme la tension 
des doigts ou des mains, ou l’angle des jambes, afin qu’ils 
correspondent à la photo que vous voulez prendre et à la 
personnalité à révéler.

En règle générale, les meilleures poses sont celles que 
le modèle a spontanément prises et qui lui sont les plus 
confortables et naturelles. Si le modèle est figé, attendant 
vos directives, invitez-le à prendre diverses attitudes 
jusqu’à ce qu’il trouve celle qui lui convient le mieux. Vous 
pourrez ensuite corriger la position de la tête par rapport à 
l’objectif, par exemple, ou corriger celle des mains.

Les fondamentaux de la pose
Le fait que le sujet accepte de poser vous donne un 
avantage sur la situation, mais cela ne vous aidera guère. 
Beaucoup de gens sont réticents, un peu nerveux à l’idée 
d’être photographiés, et très souvent extrêmement 
sensibles au moindre détail qui pourrait leur faire penser 
qu’ils ne seront pas à leur avantage sur la photo. Ils 
peuvent aussi avoir mieux à faire ; c’est pourquoi vous 
devez éviter de contrarier leur bonne volonté.

N’oubliez pas que beaucoup de gens ne savent pas 
comment se présenter sous leur meilleur jour et se 
sentent de ce fait très gênés. Votre première tâche sera 
d’établir le contact et de les mettre à l’aise. Vous leur 
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Demandez au modèle d’avoir des pensées 
correspondant au trait de caractère, à l’émotion que vous 
voulez traduire dans le portrait. Son expression changera 
ainsi que, d’une façon plus subtile, son attitude. Par 
exemple, si vous souhaitez donner l’impression que le 
sujet est dominateur, demandez-lui de penser à des 
ordres qu’il donnerait en tant que chef. Si vous voulez 
donner une impression de vulnérabilité, demandez-lui de 
penser à une situation inconfortable et angoissante.

pose maniérée 
La photo moderne affectionne les poses vivantes, avec 
des gestes amples et des attitudes caractéristiques. Il faut 
pour cela un modèle extraverti et très coopératif, 

énergique et capable de changer rapidement de pose. Le 
flash est indispensable pour des photos nettes. Le flash 
intégré à l’appareil photo est idéal pour les mouvements 
très rapides, car son éclair est très bref. Avec les flashes 
de studio, assurez-vous que le générateur est prévu pour 
la photo d’action, car l’éclair est parfois trop long. Fermez 
le diaphragme afin d’étendre la profondeur de champ, 
cadrez large pour que le sujet puisse se mouvoir, puis 
prenez quantité de photos parmi lesquelles vous ferez 
votre choix.

Un décor et des accessoires renforceront l’efficacité du 
message. Ils meubleront l’image mais permettront surtout 
au modèle de connaître l’ambiance et l’impression que 
vous cherchez à communiquer.

portrait spontané
Il vaut mieux suivre discrètement un sujet 
trop jeune pour poser et recevoir des 
directives, en photographiant 
abondamment. Un compact silencieux est 
pour cela idéal.

portrait en extérieur
faire poser le sujet en extérieur exige des 
qualités de portraitiste et de paysagiste. en 
règle générale, un environnement 
soigneusement cadré produit un arrière-plan 
fort pour le sujet photographié.

portrait mis en scène
vous contrôlerez complètement la 
signification d’un portrait avec une mise en 
scène et des accessoires. Tout ce qui 
apparaît dans la photo doit contribuer au 
sens que vous voulez lui donner.
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Paradoxalement, l’éclairage d’un portrait 
consiste plus à ôter de la lumière qu’à en 
ajouter. Le meilleur éclairage est obtenu par un 
minimum de lumière, qui va mettre en valeur les 
caractéristiques du visage que vous souhaitez 
montrer, qu’il s’agisse de rides ou de taches, ou 
du délicat modelé d’un jeune visage.

Tutoriel : éclairage modelant 
d’isoler un élément de son arrière-plan. Il est aussi possible 
de colorer la lumière. Mais plus le nombre d’éclairages est 
élevé, plus les réglages sont nombreux et délicats.

L’éclairage minimaliste
L’économie de moyens ne se réduit pas à diminuer la 
quantité de travail. Un seul éclairage donne non seulement 
d’excellents résultats, mais il permet aussi de se concentrer 
sur le sujet et trouver avec lui des poses naturelles et 
expressives. Si vous estimez qu’un seul éclairage est trop 
restrictif, jetez un coup d’œil aux photos en bas de cette 
page. Toutes sont éclairées par une seule source.

La raison de cette diversité est le contrôle dont vous 
bénéficiez sur trois paramètres : l’intensité lumineuse de la 
lampe, sa position et sa taille. Vous disposez de plus d’un 
contrôle de l’exposition indépendant, intégré à l’appareil photo.

Varier l’intensité lumineuse modifie la relation entre le 
sujet et l’arrière-plan. Procédez à des essais avec 
l’intensité la plus faible possible pour obtenir des effets 
dramatiques. Une forte intensité imite l’éclairage solaire et 
produit une image plus aérée et plus détendue. Une 
intensité intermédiaire donne un effet plus banal.

une ou plusieurs sources de lumière
Notre planète étant éclairée par une unique source de 
lumière (le soleil), il est naturel que l’éclairage par une 
seule lampe paraisse être la norme. Un photographe 
dispose cependant de toute une palette d’options, de la 
plus simple à la plus compliquée. Deux choix sont 
possibles pour le style de l’éclairage. N’utiliser qu’une 
seule source – en recourant à des déflecteurs et à de 
subtiles variations pour obtenir de la diversité –, ou en 
utiliser plusieurs, de différentes sortes.

Plusieurs sources lumineuses permettent d’ajouter des 
reflets dans les cheveux, de mettre un bijou en lumière ou 

Éclairage naturel
La lumière provenant de l’extérieur éclaire la partie la plus 
proche de la fenêtre tandis que le reste est plongé dans 
une relative semi-obscurité, d’où un contraste d’éclairage.

contre-jour
Habituellement considéré comme inadéquat pour le 
portrait, le contre-jour offre la possibilité d’exploiter des 
effets optiques comme les réflexions internes et les halos.
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L’éclairage unique est le plus souvent placé de côté 
ou de face. Installez-le ailleurs – ou déplacez le 
modèle si la source lumineuse est le soleil – pour 
varier les effets. Un éclairage latéral ou légèrement en 
retrait produit une lumière rasante qui accentue le 
modelé et creuse les ombres. La lumière de face est 
aveuglante et inonde le visage, produisant des 
réflexions internes dont les halos dégradent les 
ombres et les couleurs. Cet effet n’est pas rédhibitoire 
s’il est judicieusement exploité pour donner une 
touche personnelle à la photo.

La taille de la source lumineuse 
Plus la taille d’une source lumineuse est grande, plus la 
lumière qui en émane est douce. Il ne s’agit pas là de la 
taille réelle de la source, mais de sa taille apparente à 
partir de l’emplacement du sujet. Lorsqu’une source de 
grande taille, comme un projecteur à bol réflecteur, est 
orientée pour n’utiliser que le bord de la lumière, les zones 
d’ombres et les parties éclairées sont bien définies. Une 
source petite paraîtra grande et projettera une ombre plus 
diffuse, si elle est proche du sujet. Il faut faire des essais 
(voir pages 114-115, 118, 266-267).

Le flash sert surtout à prendre des 
portraits de nuit. Il est aussi à l’origine 
du pire des éclairages : une lumière dure 
qui produit des photos à la fois 
surexposées (la partie éclairée) et 
sous-exposées (l’arrière-plan). Placez un 
diffuseur sur la fenêtre du flash pour 
adoucir l’éclair, ou utilisez le flash en 
éclairage indirect, dirigé vers un 
réflecteur ou un mur. veillez à ce que 
l’arrière-plan soit bien éclairé (1) afin 
d’équilibrer le flash. De jour, réduisez 
légèrement sa puissance (2) pour 
l’équilibrer avec la lumière ambiante.

Zoom sur la technique : le flash en extérieur

Éclairage de studio
Ces deux photos montrent la diversité de l’éclairage 
provenant d’une seule source, allant de la douceur diffuse 
aux forts contrastes entre les tons foncés et clairs.

Blanc sur blanc
Un projecteur pour blanchir le fond et éclairer le sujet 
par-derrière associé à un autre projecteur éclairant de 
face produisent une image légère et aérienne.
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Analyse d’image

La différence entre un portrait admirablement 
exécuté et une photo de mode est ténue. elle 
dépend souvent de ce que nous savons du 
sujet. Les subtils détails font la différence dans 
cette photo de Barbara Taurua.

1 Éclairage diffus
Les ombres délicates ainsi que les subtiles couleurs et 

gradations résultent d’un éclairage soigné et des réflecteurs qui 
débouchent les ombres. La pose met en valeur l’élégance 
sculpturale du modèle et révèle qu’il s’agit d’une photo de mode.

2 tenue sensuelle
La qualité du drapé et des matériaux suggèrent une alliance 

de la mode et du design appropriée pour le portrait d’une 
décoratrice ou d’une grande couturière. Le drapé est décontracté, 
mais sans désordre. Un bel et délicat équilibre.

3 Élégance du profil
Le regard qui se détourne est un refus du contact visuel qui 

privilégie la beauté au détriment de l’engagement. L’attitude 
expose cependant le modèle aux regards, incitant autant à l’éloge 
qu’à la critique.

4 découvertes
Des petits détails ajoutent une touche magique. Les pieds à 

peine visibles dans le tableau sont un rappel des pieds du modèle 
qui sont hors champ. Ils relient les deux parties de la photo. L’effet 
est peut-être subliminal, mais néanmoins présent. 

80 MM 100 ISO 1/125  S ƒ/11 
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1 L’emplacement
Choisissez votre lieu de vie, mais 

transformez-le pour changer votre 
personnalité. Si vous êtes soigneux et 
ordonné, mettez tout en désordre.

Objectif : 
un autoportrait 
La photographie a considérablement favorisé l’autoportrait. 
elle a non seulement libéré cet art de la nécessité de savoir 
peindre, mais a aussi ouvert des perspectives nouvelles, 
depuis la photographie dans un miroir jusqu’à la photo 
d’actions rapides, en passant par les déguisements pour 
tenir différents rôles.

La demande 
Réalisez un autoportrait dans lequel vous jouez un personnage 
imaginaire, héroïque ou ayant un trait de caractère particulier (gentil ou 
méchant), avec les accessoires requis et dans un décor approprié.

N’oubliez pas que vous pouvez utiliser des miroirs, un 
déclencheur à distance ou une télécommande, ou encore vous faire 
aider. Placez l’appareil photo sur un trépied pendant que vous 
essayez différentes poses.

Essayez de prendre une photo qui révèle votre caractère, que ce 
soit par un rôle, des accessoires ou l’éclairage. Faites en sorte que 
la photo soit un authentique portrait de vous-même.

3 poses variées
Un autoportrait n’exprime pas 

forcément une humeur légère ou 
joyeuse. fixez l’appareil photo sur 
trépied pour être libre de vos poses.

2 La tenue
explorez votre identité personnelle 

ou culturelle en ne vous habillant qu’en 
partie ou en portant des vêtements que 
vous ne mettriez habituellement pas.

Quelques idées... 

Le portrAit PRISe De vUe

Miss Aniela
royaume-uni  (1986 -)

étudiante, Miss Aniela – de son vrai nom 
Natalie Dybisz, née à Leeds – ne trouvait 
pas de modèle. elle décida donc 
d’apparaître dans ses propres photos. La 
série Multiplicity est faite de montages 
dans lesquels elle apparaît plusieurs fois. 
Les propositions d’expositions se 
multiplièrent lorsqu’elle devint 
mondialement connue grâce à ses 
photos placées sur le site de partage 
flickr. Par leur qualité plastique onirique, 
ses photos ont été décrites comme des 
« photogrammes extraits de fi lms qui 
n’existent pas ». 

dates importantes
2007 exposition personnelle à Brighton.

2008 Diplôme d’anglais et de 
communication de l’université du 
Sussex.

2009 Apparaît sur la couverture du 
magazine American Photo. 

Une photographe 
incontournable  ▶

spin cycle, 2009. L’une des photos 
préférées de l’artiste, Spin Cycle fait 
partie de sa série Multiplicity. Les 
équipements modernes sont rares dans 
ses photos.
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5 Les réflexions
Recherchez une manière innovante 

de vous photographier dans un miroir. 
Utilisez un vieil appareil photo ou faites 
des essais avec un flash ou des lampes. 

4 L’éclairage
Utilisez un éclairage violent directif 

et contrasté pour exprimer une humeur 
ou un caractère. essayez des lumières 
colorées pour varier les photos.

6 saisir l’action
Demandez à un ami de déclencher 

ou utilisez le retardateur pour vous 
prendre en pleine action et dynamiser 
une photo qui serait sinon très statique.

oBjectif : UN AUTOPORTRAIT 
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nationalité 
Britannique

Lieu de travail
Londres

site web 
www.breadandshutter.com

BreAd AND SHUTTeR

Interview

pourquoi vous être spécialisé dans le portrait ?
Pour moi, le portrait est une histoire d’amour, une relation 
profonde entre le sujet et l’appareil photo. J’essaie de voir 
l’âme de la personne et de la saisir photographiquement. 
Pour citer Cecil Beaton : « Osez, soyez différent, soyez celui 
qui affi rme et révèle le pouvoir de l’imagination plutôt que 
celui qui joue la sécurité, qui n’est qu’un produit de la 
banalité, l’esclave de l’ordinaire. » 

dites-nous un mot sur votre modèle préféré.
Communiquer et écouter contribue à me mettre dans 
l’ambiance et m’aide à révéler la nature profonde du sujet 
dans la photo fi nale. 

estimez-vous être novateur ou pensez-vous être 
toujours infl uencé par les maîtres du passé ? 
Mes maîtres sont les directeurs de la photo sur les 
plateaux de cinéma. C’est un autre domaine. J’ai 
beaucoup appris de freddie Young, Stuart Harris et 
Terence Donovan.

À quel point est-ce important pour vous de vous 
spécialiser dans un genre de photographie ? 
Je pense que tout photographe peut tout photographier, 
mais qu’il excelle plus dans un domaine que dans un autre. 
Quand vous trouvez votre domaine, saisissez-le des deux 
mains et ne le lâchez plus.

Qu’est-ce qui distingue votre travail ?
Je ne sais pas. Il existe des photographes remarquables. 
Ce que je sais, c’est que j’aime mes photos et j’espère 
qu’elles plaisent à d’autres.

pensez-vous avoir évolué depuis le début de votre 
carrière ? 
Je rêve toujours de trouver de nouveaux concepts. Une 
bonne partie de mon travail est l’idée derrière l’image.

Quelle fut l’infl uence la plus déterminante sur votre 
évolution en tant que photographe ?
La musique infl uence le plus mes photos. J’écoute 
longuement mon iPod. J’écoute et je réécoute un 
morceau. Je l’envoie à mon modèle avec quelques idées. 
J’apprécie evanescence tout autant que Kate Bush, 
Metallica, Nine Inch Nails. Toutes les formes de musique 
inspirent des idées.

Bread and 
Shutter
Travaillant sous le nom de Bread and 
Shutter, Barry Read fut pendant vingt ans 
éclairagiste pour le cinéma, la télévision et 
la publicité. Il s’est récemment mis à la 
photographie et s’est spécialisé dans le 
portrait. 

Boîtier et objectif 
Nikon D700 et objectif 50 mm

ouverture et vitesse
ƒ/25 à 1/200 s

sensibilité 
200 ISO

◀ Pour cette photo               

pour en savoir plus sur cette photo, 
voir les pages qui suivent...
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Un portrait fort naît dans le regard et dans 
l’esprit du photographe. Un équipement 
onéreux n’est pas nécessaire. Cette photo a 
été prise dans un studio improvisé, avec des 
éclairages et des accessoires peu coûteux. 

Le portrAit PRISE DE VUE

11.10  j’arrive chez moi et j’installe aussitôt 
mon matériel.

11:20  Les rideaux sont tirés afin que je 
puisse contrôler l’éclairage.

11:30 tout est prêt en 20 minutes. J’utilise 
des flashes, des boîtes à lumière et des 
projecteurs de scène. J’éclaire toujours mes 
portraits, même en extérieur. 

En coulissesQuel souvenir voudriez-vous laisser de vous ? 
Celui d’un homme avec un appareil photo à la main et de 
la musique dans la tête. et d’avoir été un bon papa.

Avez-vous suivi des cours de photographie ?  
vous ne pouvez pas apprendre à quelqu’un à voir. J’ai 
appris les éclairages sur les plateaux de cinéma, ce qui 
m’a beaucoup aidé. Je pense que s’entendre dire « vous 
devez photographier comme ceci ou comme cela » ne 
mène à rien. Les règles sont là pour être transgressées. 
Prenez un appareil photo, sortez de chez vous et 
photographiez, photographiez sans relâche jusqu’à ce 
que l’appareil fasse partie de vous. Les sites web qui 
permettent de montrer ses photos à d’autres 
photographes, d’être confronté à leurs critiques et 
recevoir des conseils sont de remarquables outils de 
formation. 

Que pensez-vous des formidables changements de la 
pratique photographique ces dix dernières années ? 
en avez-vous bénéficié ?  
Tout a changé en dix ans et changera encore dans les dix 
prochaines années. La photo évolue en bien pour 
certains, et pas si bien pour d’autres. Personnellement, 
j’aime bien son évolution. Certains artistes sont à mon 
avis très inspirés. De nouvelles idées et de nouveaux 
éclairages naissent sans arrêt. Certains ne sont pas 
géniaux, d’autres sont fantastiques.

La photographie peut-elle rendre le monde meilleur ? 
travaillez-vous en ce sens ? 
Une image vaut mille mots. Qu’importe le lieu d’où vous 
venez et la langue que vous parlez. La photographie est 
une langue universelle que tout le monde comprend. Une 
photo peut faire pleurer, mettre en colère ou rendre 
amoureux. elle fige un instant pour l’éternité.

Que pensez-vous du traitement informatique en 
postproduction ? 
Je préfère être dehors qu’enchaîné à mon ordinateur, 
mais c’est un mal nécessaire. 

pourriez-vous travailler avec n’importe quel matériel ? 
J’utilise des Nikon et des Hasselblad, j’ai donc un 
penchant pour eux. Mais pour moi, un appareil photo est 
un appareil photo.

pour finir sur une note plus légère, quel accessoire 
non photographique vous est indispensable ? 
L’iPod. Il ne me quitte jamais avant, pendant et après les 
prises de vue. 

11:10

11.20

11:30

11:45
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▶

eN couLisses 029

11:45  emma est maquillée par Laura 
Macintosh, une véritable artiste. Il ne lui reste 
plus qu’à effectuer quelques retouches avec 
du rouge à lèvres. 

11:50  Les prises de vue commencent. Je 
donne les directives à emma pendant que 
les enceintes diffusent de la musique. 

11:55  je fi nis de vérifi er les photos. elles 
semblent bonnes.

12:05  emma jette un coup d’œil aux 
photos pour vérifi er son maquillage avant 
de reprendre la pose. 

12:05

11:50

11:55

◁ Dans le viseur 
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12:25  Après un rapide changement de 
tenue d’emma, je remplace le zoom Nikkor 
24-120 mm vR par un 50 mm pour travailler de 
plus près.

12:30  nouvelle vérification dans le viseur. 
Cela devrait être la photo que j’attends. 

12:10  il est parfois nécessaire de modifier 
légèrement la pose. J’ai incliné la tête 
d’emma afin de rectifier un tout petit peu 
l’angle. 

12:20  je règle le variateur de lumière des 
éclairages pour mieux mettre en valeur la 
couleur des yeux d’emma, puis je la 
photographie sous un nouvel angle. 

12:25

12:10

12:20

12:30
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