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6

AVANT-PROPOS : LA PHOTOGRAPHIE POUR TOUS

Q U ’ E S T - C E  Q U ’ U N E  P H O T O  R É U S S I E  ?

Le grand changement dans la photographie, 

en ce siècle, ne porte pas sur le numérique, mais 

sur la différence faite entre les amateurs et les 

professionnels. Aujourd’hui, tout le monde 

prend des photos et quiconque s’en donne 

la peine peut produire d’excellentes images. 

Le mot « professionnel » se limite désormais 

à un statut économique et fiscal.

Lorsque Susan Sontag publia en 1977 son essai 

La Photographie, il devint aussitôt un ouvrage de 

référence. Je ne pense pas qu’elle attendait de ses 

lecteurs qu’ils soient photographes. Elle présuma 

qu’ils étaient de ceux qui regardent des photos, 

qui ont une culture de l’image, pour lesquels 

« collectionner les photographies, c’est 

collectionner les formes du monde ». Lorsqu’elle 

parle de la photographie faite par des gens 

ordinaires, c’est en tant que phénomène social 

(NdT : à l’instar de Pierre Bourdieu dans Un art 

moyen) : « La plupart des gens ne pratiquent pas la 

photographie comme un art. C’est principalement 

un rite social. » Ceci s’inscrit dans la plus large 

tradition du commentaire et de la critique d’art. 

Des critiques et des historiens d’art comme John 

Ruskin, Bernard Berenson et Clement Greenberg 

ne se souciaient pas de ceux qui avaient des 

velléités de devenir peintre. Quelle que soit 

l’inspiration, les arts exigent en effet presque 

tous de l’entraînement et de la pratique.

La photographie diffère de la plupart des arts 

car, parce qu’elle est numérique et téléchargeable, 

ce qui remet en cause le statut et la finalité de 

l’art, elle a inauguré l’ère de la photographie 

démocratique. Le public qui admire des photos 

en fait lui aussi. Les artistes ne sont guère à l’aise 

vis-à-vis d’une telle situation, mais c’est ainsi que 

les choses ont évolué. Lire des photos se confond 

avec l’acte d’en prendre. Photographier 

véritablement, en faisant preuve d’imagination, 

ne peut qu’aider à savoir comment et dans quel 

but travaillent les bons photographes. Comment 

regarder les photos et les évaluer. Comment 

penser vis-à-vis d’une image.

Le commentaire sur les arts n’a pas toujours 

été à part. Lorsqu’un siècle avant notre ère 

Cicéron écrivit De l’invention, et qu’un siècle 

après le philosophe grec Dionysius Longinus 

écrivit son Traité du sublime à propos de la poésie 

et de la rhétorique, tous deux délivraient des 

instructions pratiques. Les arts oratoires et 

littéraires étaient considérés comme acquis par 

chacun en raison de son éducation. Nous vivons 

aujourd’hui dans un monde d’images s’adressant 

à des millions de personnes, dont un certain 

nombre utilise la photographie à des fins 

créatives. Apprendre à lire une photo pourrait, 

et même devrait, permettre de faire de meilleures 

photos. Quoi qu’il en soit, ce sont là mes 

prémisses.

La grande question est bien sûr : de quoi une 

bonne photo est-elle faite ? C’est la question qui 

m’est fréquemment posée lors de mes conférences 

et interviews. Elle est notoirement trompeuse. 

J’aurai pu répondre « une bonne composition », 

mais ceci limiterait mon propos. Il n’est 

globalement pas très difficile d’énumérer les 

qualités d’une bonne image. J’en ai trouvé six. 

On pourrait en ajouter d’autres, mais elles ne 

seraient que des sous-ensembles des précédentes. 

Toutes les bonnes photos ne possèdent pas la 

totalité de ces qualités, mais elles en ont une 

partie au moins :

1. Une photo est lisible. Même si elle bafoue 

les règles techniques et esthétiques élémentaires, 

elle doit permettre de savoir de quoi il s’agit.

2. Elle stimule et provoque. Une photo qui ne 

suscite ni ne retient l’intérêt du spectateur ne vaut 

pas grand-chose.

3. Elle fonctionne à plusieurs niveaux. Une 

image à plusieurs niveaux, par exemple graphique 

et intellectuel, fonctionne mieux. Le spectateur 

aime découvrir.

4. Elle est conforme au contexte culturel. 

La photographie fait à ce point partie de 

notre univers visuel qu’elle est par nature 

contemporaine. Ceci plaît à la plupart des gens 

vivant dans l’« ici et maintenant ».

5. Elle contient une idée. Tout art recèle 

une forme de pensée profonde. Une image 

doit accrocher le regard du spectateur 

mais aussi nourrir son imagination.

6. Elle correspond au média. Cela fait 

longtemps que dans la critique d’art, chaque 

domaine artistique doit explorer et exploiter 

ce qui lui correspond le mieux, sans imiter 

les autres formes d’art, du moins pas 

sans ironie.

« C’est tout automatique. Je n’ai qu’à appuyer sur le bouton. 

C’est un appareil photo que n’importe quel amateur peut s’offrir 

[une pause ; il désigne sa tête]. Tout est là-dedans. » HELMUT NEWTON
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9L’ I N T E N T I O N

L a photographie est parfaite pour aller 

droit au but. Trop parfaite peut-être. 

Quelque chose se trouve devant l’appareil 

photo, vous déclenchez et vous en obtenez 

une image, que vous y ayez préalablement 

réfléchi ou non. Procéder de cette manière 

est souvent suffisant pour obtenir une 

bonne photo, mais réfléchir d’abord 

permet d’améliorer le résultat.

Bon nombre de cours de photo 

insistent sur l’identification claire et 

nette du sujet, le choix de l’objectif, 

du point de vue et du cadrage, afin 

de communiquer immédiatement 

et efficacement. La clarté du propos 

et l’efficacité de la prise de vue sont 

exactement ce que recherche un 

débutant, mais ce qui est valable dans un 

contexte peut ne plus l’être si la finalité 

de la photo change (exposition sur les 

cimaises d’une galerie, par exemple). La 

clarté n’est un avantage que si la photo 

est destinée à la communication, et 

non à la contemplation. Si vous voulez 

que les gens prêtent attention à votre 

photographie et l’apprécient, vous 

devez leur fournir une bonne raison de 

s’attarder dessus. De ce fait, la première 

partie de ce livre porte donc plutôt sur le 

« pourquoi » que sur le « comment ».

CHAPITRE 1
L’INTENTION
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10 Q U ’ E S T - C E  Q U ’ U N E  P H O T O  R É U S S I E  ?

   UNE PARTIE D’UN SUJET PLUS VASTE
Des enfants nomades dans le Sichuan occidental. 
Avec la chèvre, ils constituent le sujet évident, mais 
un sujet plus vaste, qui a motivé le photographe, 
est la représentation de la vie nomade en général. 
Les autres photographies étoffent le reportage et 
finissent de faire le tour du sujet.

L ’appareil photo est à ce point commode et 

direct que tout questionnement à propos du 

sujet paraît de prime abord superflu. Vous visez 

un cheval : le cheval est donc le sujet. Si c’est un 

immeuble, une personne ou une voiture, chacun 

d’eux est le sujet. Ceci est vrai jusqu’à un certain 

point, car tous les sujets ne sont pas ce qu’ils 

paraissent être en premier lieu. Ou plutôt, le 

sujet immédiat et évident peut s’inscrire dans un 

ensemble ou dans un message plus vaste. Cette 

notion est importante car tout commence par le 

choix de ce que l’on veut photographier. C’est de 

là que part l’intention, qui influence ensuite tout 

le processus de prise de vue.

Mais s’agit-il uniquement d’une question 

de style ? L’objet n’est-il pas le sujet que 

chaque photographe traite différemment ? 

Ne complique-t-on pas ce qui est évident ? La 

réponse réside dans l’intention, c’est-à-dire dans 

ce que vous voulez obtenir. S’il s’agit juste de 

rencontrer par hasard un objet ou une scène et 

d’y réagir à votre manière, tout est alors dans le 

style, une notion étudiée dans la deuxième partie 

de ce livre. Mais si votre ambition est plus vaste, 

c’est l’intention qui l’emporte.

La notion de « sujet » laisse à penser que nous 

avons affaire à un objet unique, bien défini et 

autonome, comme un cheval, un immeuble, une 

personne ou une voiture. Mais beaucoup de sujets 

ne sont pas aussi évidents et clairement définis. 

L’objet tridimensionnel qui se trouve devant 

l’objectif peut être une partie d’un sujet plus grand, 

ou peut ne représenter qu’un aspect de ce que le 

photographe compte prendre. Beaucoup d’images 

se caractérisent par un sujet à différents niveaux 

de lecture. Le premier peut être évident – ce sera 

l’unique objet dominant toute la composition –, 

mais au niveau au-dessus, cet objet s’inscrira dans 

un ensemble plus grand ou plus vaste.

Par exemple, quel est le sujet de la photo, 

sur cette page ? De toute évidence, ce sont les 

deux enfants qui tirent une chèvre sur une pente 

herbeuse. Ils appartiennent à la tribu nomade des 

Khampa, dans l’Est du Sichuan tibétain, et sont 

chargés de surveiller les troupeaux de yacks, de 

chevaux et de chèvres. Si je les ai photographiés, 

c’est parce que je recherchais tout ce qui serait 

susceptible de montrer « la vie nomade dans les 

pâturages en haute altitude ». C’était le thème 

d’un livre sur lequel je travaillais à l’époque, 

consacré à la route du thé, du Sud-Est de la Chine 

jusqu’au Tibet. C’était à la fois un sujet par lui-

même et un essai photographique. Dans mon 

esprit, pour cette photo, c’est le sujet que j’avais 

en tête qui était important, et non la scène en 

elle-même. Ceci explique en partie le choix de 

l’objectif et la composition, avec les enfants qui 

semblent sortir du cadre, laissant voir le décor. 

Une focale plus longue et un cadrage plus serré 

auraient mis les enfants et leur action en valeur, 

mais je voulais aussi montrer où l’action se 

passait ainsi que l’environnement. J’avais essayé 

différents cadrages, mais c’est celui-ci qui me 

parut le plus équilibré et le plus fort.

LES NIVEAUX DE LECTURE D’UN SUJET
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12 Q U ’ E S T - C E  Q U ’ U N E  P H O T O  R É U S S I E  ?

  L’ESPACE COMME SUJET
Dans cette vue appartenant à une série de photos 
d’un bateau de pêche prises au lever du soleil dans 
le golfe de Thaïlande, l’attention se porte du bateau 
vers le décor. À ce moment de la journée, l’élément 
intéressant est le dégradé de couleurs du ciel que 
reflète la mer exceptionnellement étale. La photo 
a été prise avec un objectif de 20 mm, le bateau 
servant à donner une échelle. Afin que l’attention 
se concentre sur les couleurs, le point de vue a été 
choisi de manière à ce que le bateau occulte le soleil, 
réduisant ainsi la plage dynamique. Enfin, l’horizon 
a été placé bas, obligeant le regard à se porter sur 
le ciel, avec seulement ce qu’il faut de mer pour 
montrer que le ciel s’y reflète.

Un autre exemple est celui du photojournaliste 

italien Romano Cagnoni, qui a couvert des zones 

de conflits dans la république du Biafra, au 

Vietnam, dans les Balkans et en Tchétchénie. Son 

propos va plus loin que seulement montrer la 

guerre. Les images qu’il estime importantes sont 

celles ayant une signification universelle, au-delà 

du photojournalisme décrivant une situation 

particulière. Cette démarche s’inscrit elle aussi 

dans la recherche d’un sujet plus vaste. Ainsi 

que l’explique Romano Cagnoni : « Un autre 

photographe de ma génération, Abbas, a dit que le 

photojournaliste voit au-delà de lui-même, et non 

en lui-même. Ainsi, il n’est pas prisonnier de la 

réalité : il la transcende. »

Une image peut avoir plus d’une finalité. Le 

sujet plus global dépend alors de qui le choisit 

et dans quel but. Deux éléments sont essentiels 

dans la photo de fillettes de l’ethnie Akha. L’une 

est l’activité des fillettes et la parure, l’autre est 

l’eau acheminée par un aqueduc en bambou, 

qui coule dans la calebasse. Deux sujets sont 

en concurrence : la fillette dans son costume 

et le filet d’eau. Il y a une ambiguïté quant au 

sujet, qui ne sera révélé que par le contexte dans 

lequel la photo sera montrée. Un gros plan de la 

même scène, effectué sur la feuille qui détourne 

l’eau, aurait l’avantage de la simplicité. Dans la 

scène telle qu’elle est cadrée, c’est l’eau qui est 

considérée comme le sujet. 

Ce qui incite un photographe à porter 

l’œil au viseur peut n’avoir aucune substance 

tangible mais se répandre dans toute la 

scène. Je pense, en l’occurrence, à la lumière. 

Il arrive à beaucoup de photographes de 

trouver la lumière si belle et intéressante qu’ils 

recherchent un sujet pour justifier la prise 

de vue. Ce qui est illuminé est dès lors moins 

important que la qualité même de la lumière. 

Dans la photo d’un meuble contemporain, sur 

la page opposée, le sujet est de toute évidence 

la lumière. La couleur en tant que telle attire 

elle aussi l’attention de certains photographes. 

Plus encore que la lumière, elle offre des 

possibilités de compositions abstraites qui 

valent essentiellement par les agencements de 

couleurs, indépendamment de l’objet lui-même.

L’espace délimité par le cadre ne diffère guère 

de la couleur. Il peut en effet être traité en tant que 

volume abstrait. Dans la photo ci-dessus, le bateau 

est à peine identifiable, en bas du cadre, mais le 

sujet est moins ce bateau que l’immensité du ciel 

et de la mer. Le dégradé vertical des tonalités est 

en soi une forme d’abstraction qui contribue à la 

qualité graphique de l’image. Beaucoup d’autres 

photos, dans ce livre, représentent un « sujet » de 

petite taille sur un vaste fond, et pour certaines 

d’entre elles, l’intention est différente : le petit 

objet ou personnage est en réalité le sujet, et non 

l’espace environnant, mais pour une raison ou 

pour une autre, il se trouve qu’il est tout petit. 

Cette raison pourrait être l’introduction d’une 

sorte de retard dans la contemplation, ou le fait de 

donner de l’importance au décor. L’intention du 

photographe n’est alors pas toujours évidente au 

premier coup d’œil.
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13L’ I N T E N T I O N

   LE CHOIX DU SUJET
Deux sujets sont en concurrence dans cette photo 
de petites filles de l’ethnie Akha, à la frontière entre 
la Thaïlande et la Birmanie : la fillette en costume et 
l’eau qui coule de l’aqueduc en bambou.

  LA LUMIÈRE COMME SUJET
Ce meuble contemporain en bois et résine acrylique 
projette au sol une ombre dure et des couleurs 
réfractées. Ces jeux de lumière sont le sujet de la 
photo, et la composition est faite en ce sens.

  LA COULEUR COMME SUJET
Une coulée de verre aux formes épurées placée sur une table lumineuse 
dans le studio du verrier Danny Lane. L’intensité de la teinte est produite 
par le rétroéclairage. Le cadrage porte l’attention uniquement sur la 
couleur.
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14 Q U ’ E S T - C E  Q U ’ U N E  P H O T O  R É U S S I E  ?

  LE CONCEPT COMME SUJET (1)
Pour la couverture du magazine d’une banque, il 
fallait évoquer la menace que les anciennes façons 
de faire font peser sur les idées nouvelles. Pour cela, 
deux symboles de la banque à l’ancienne, le bâtiment 
de la Banque d’Angleterre et un courtier en chapeau 
haut-de-forme, sont exposés à la combustion de la 
diapositive.

Éloignons-nous de ces notions d’évidence et 

de distinct, c’est-à-dire la lumière, la couleur et les 

relations spatiales. Des éléments abstraits peuvent 

devenir des sujets et dans la publicité ou l’édition, 

l’image délivre souvent un message abstrait. 

Examinons quelques travaux de photographes 

ou d’illustrateurs : le magazine d’une banque 

évoquant une menace d’une manière 

traditionnelle (un banquier vêtu à l’ancienne 

mode passe devant la Banque d’Angleterre ; 

un coin de la diapositive a été véritablement 

brûlé à la flamme), un régime minceur à base 

de fruits (une pomme au pourtour resserré 

par un mètre), la couverture d’un ouvrage de 

Graham Greene, Les Chemins de l’évasion (une 

paire de chaussures dirigées vers le fond de 

l’image). La liste est infinie. La photographie sert 

à illustrer des concepts à l’aide de métaphores, 

de juxtapositions, de suggestions et d’allusions.

Il existe aussi une catégorie de sujets qui 

ne sont délibérément pas ce qu’ils semblent 

être. Cette pratique découle d’une tradition qui 

fut d’abord une réaction à l’un des principaux 

problèmes empêchant la photographie d’être 

reconnue comme un art à part entière, à savoir 

sa nature éminemment banale. L’appareil photo 

reproduit en effet la réalité très facilement – ce 

que les peintres et les sculpteurs recherchaient 

depuis des siècles –, sans surprise et sans mérite, 

se limitant à une ressemblance correcte  du sujet. 

Dès les années 1920, en Allemagne, et notamment 

au Bauhaus avec László Moholy-Nagy et ses 

photogrammes, des photographes comme Otto 

Steinert, Andreas Feininger et, occasionnellement, 

Brett Weston cherchèrent à produire des images 

qui susciteraient la perplexité du spectateur et 

l’intrigueraient.

Moholy-Nagy, qui a enseigné au Bauhaus 

jusqu’en 1928, prônait une approche radicale 

de la photographie et du sujet, énumérant 

« huit variétés de visions photographiques », à 

commencer par les photogrammes : la silhouette 

d’objets placés directement sur un papier ou 

un film photosensible. Il anticipa l’imagerie 

scientifique par ce qu’il nomma la « vision 
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15L’ I N T E N T I O N

 LE CONCEPT COMME SUJET (2)
Ce n’est pas une idée très profonde, mais elle est 
simple et efficace. Il fallait illustrer le régime à suivre 
pour perdre du poids. Pas besoin d’explications 
supplémentaires, l’image est suffisamment explicite.

 LE CONCEPT COMME SUJET (3)
Le concept est ici l’agression et l’attaque, mais dans le 
contexte des institutions financières, et non sociales. 
Un piranha aux dents acérées est évocateur.

  LE CONCEPT COMME SUJET (4)
Un concept un peu compliqué, mais proposé par le musicien dont il fallait illustrer l’œuvre. L’album fut intitulé 
Southpaw, « le gaucher », car le musicien l’était. Il écrivait la partition tout en jouant. Le directeur artistique eut 
l’idée de parodier Magritte. À l’époque où le numérique n’existait pas, un tel effet était difficile à réaliser et ne 
passait pas inaperçu. La retouche fastidieuse fut effectuée sur un tirage en dye-transfer réalisé à partir de deux 
photos : l’une avec la main, l’autre sans.
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