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AVANT-PROPOS

AVANT-PROPOS

« Un même lieu offre de multiples 
possibilités en fonction du regard que 
vous portez dessus, du cadrage que vous 
choisissez, de l’heure de la journée ou  
encore des conditions météorologiques. »

La rue est un environnement idéal pour se former 

à la photographie artistique. La ville est un creuset 

de notre société structurée autour de multiples 

différences. Vous y découvrirez des architectures 

qui varient d’un quartier à l’autre, voire d’une rue 

à l’autre. Vous y verrez des gens aux terrasses 

des cafés ou aux arrêts de bus, profitant 

des infrastructures de la cité. Un même lieu offre 

de multiples possibilités en fonction du regard que 

vous portez dessus, du cadrage que vous choisissez, 

de l’heure de la journée ou encore des conditions 

météorologiques. 

Bien que ce livre soit consacré à la photo urbaine, 

il couvre tous les aspects de la photographie. Il attirera 

votre attention sur les facteurs déterminants de 

l’approche d’un sujet et vous révélera de nouvelles 

idées et des perspectives photographiques inédites.

Chaque aspect de la photo urbaine répond 

à des besoins et des considérations spécifiques. Ainsi, 

certaines focales sont mieux adaptées à tel type de 

photo qu’à tel autre. Ou bien la réussite d’une pose 

lente nécessite l’utilisation d’un trépied. Au 

chapitre 1, nous présentons des appareils photo et 

des objectifs appropriés à la photo urbaine. Toutefois, 

le meilleur équipement est celui que vous avez sous 

la main au moment de déclencher : il peut tout aussi 

bien s’agir d’un simple smartphone que d’un reflex 

sophistiqué. En effet, le matériel n’a jamais fait 

ni le photographe ni la photo.

Une chose, trop souvent négligée, jouera un rôle 

majeur dans la réussite de vos images : il s’agit 

de la préparation, que nous étudions au chapitre 2. 

Le repérage des lieux, et une bonne connaissance 

de la météo, sont bien plus importants que le choix 

de l’appareil. Au chapitre 3, nous verrons 

que les meilleures photos sont celles qui savent 

révéler le caractère singulier du lieu où vous 

posez votre appareil.

La photo d’architecture, que nous détaillons 

au chapitre 4, est idéale pour se former 

à la composition. Ensuite, dans le chapitre 5, 

vous verrez que la photo de rue favorise l’apprentissage 

de l’instant présent, et impose une réflexion et des 

prises de décision rapides. Bien que la photo urbaine 

mette souvent en évidence les tours et les immeubles, 

le chapitre 6 vous montrera comment obtenir 

d’incroyables résultats même si votre ville ne s’élève 

pas aussi haut que New York. Au chapitre 7 nous nous 

consacrons aux prises de vue de nuit créatives, juste 

après le coucher du soleil. À vous les bokehs superbes, 

les traînées de lumière saisissantes, et pourquoi 

pas la découverte de l’astrophotographie.

Nous terminons ce voyage avec un chapitre consacré 

au traitement des images. Nous mettrons en œuvre 

des techniques simples afin d’améliorer 

considérablement vos résultats. Enfin, le dernier 

chapitre vous montre le chemin à suivre pour 

progresser et aller encore plus loin dans l’acte 

photographique. 

À DROITE

Architecture moderne ou art 

abstrait ? La photo urbaine offre 

une infinité de sujets et de points 

de vue. Elle est idéale pour s’initier 

aux techniques photographiques 

et développer son propre style. 
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AVANT-PROPOS

PHILOSOPHIE DU PHOTOGRAPHE

Tout au long de ce livre, je vous encourage 

à explorer votre environnement urbain et à tester 

différents types de photos. Essayez de sortir 

de votre zone de confort afin de gagner 

en expérience et de développer votre propre style. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, voici quelques 

considérations photographiques d’ordre général.

PHOTOGRAPHIEZ SANS COMPTER

Peu de personnes appliquent le principe selon lequel 

pour progresser, il faut photographier sans cesse. Mon 

premier conseil sera le suivant : prenez des tas de 

photos. Fini le temps où le nombre en était restreint à 

une pellicule de 36 poses. Plus vous photographierez 

et plus vous vous améliorerez. C’est aussi simple que 

cela. La seule limite est la capacité de stockage de 

votre carte mémoire. Envisagez donc l’achat d’une 

carte de plus grande capacité, ou bien de plusieurs 

cartes de capacité plus modeste. Et transférez 

régulièrement le contenu de votre carte mémoire sur 

le disque dur de votre ordinateur. Il est en effet très 

frustrant d’être obligé d’interrompre une séance de 

prise de vue à cause d’un espace de stockage 

insuffisant. Mais il est encore pire d’avoir à choisir les 

photos à effacer pour pouvoir saisir le magnifique 

coucher de soleil qui se déroule devant vous.

N’EFFACEZ JAMAIS VOS IMAGES

Tout cela m’amène à ma deuxième 

recommandation : ne supprimez jamais une photo ! 

L’écran de l’appareil est trop petit pour permettre 

de juger de la qualité de l’image ; seuls l’affichage 

sur un grand écran ou une impression sur papier 

la révéleront. Des années plus tard, vous louerez 

le ciel d’avoir conservé des images 

qui, sur le moment, vous semblaient ratées. 

Votre expérience photographique vous permettra 

de les apprécier avec une approche résolument 

différente.

EXPLOREZ

Rien n’est plus enrichissant que d’explorer une  

ville, et d’en révéler photographiquement les rues 

et les architectures. Ma satisfaction est totale 

lorsque je découvre ainsi des lieux inhabituels 

que j’immortalise en images fixes. Votre appareil 

photo sera toujours votre meilleur compagnon 

de voyage. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, 

utilisez la photographie pour transformer le regard 

que vous posez sur un endroit qui vous est familier. 

Si vous vous efforcez de réaliser une composition 

très intense, ou de révéler un détail caractérisant 

un lieu, vous serez étonné de constater à quel point 

il apparaît sous une forme totalement nouvelle 

et inattendue.

Mais « explorer » des lieux ne suffit pas : 

vous pouvez également découvrir d’autres 

techniques, styles et traitements des prises de vue. 

Lisez des livres et des articles consacrés aux 

techniques que vous souhaitez tester. Ne restez pas 

cantonné à ce que vous savez faire, et cherchez 

toujours à sortir de votre zone de confort. 

L’apprentissage de nouvelles compétences vous  

sera tout aussi bénéfique que l’apprentissage  

de la photo de rue.

EN HAUT À DROITE

Architecture et abstraction : 

le Cube iconique de Birmingham 

en construction.

EN BAS À DROITE

Cette photo a été présélectionnée 

au concours CABE « Urban Beauty » 

de 2007.
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AVANT-PROPOS

INTERAGISSEZ

Apprenez à interagir avec l’environnement 

dans lequel vous photographiez. L’expérience 

développera votre intuition. Vous ressentirez 

ce qui fonctionne et ne fonctionne pas 

selon les conditions et les lieux. Vous entraînerez 

votre cerveau à savoir si une photo est ou n’est 

pas intéressante avant même d’avoir déclenché 

votre appareil. En marchant dans la ville, la façade 

d’un immeuble que vous n’aviez jamais remarquée 

jusqu’à présent vous sera peut-être révélée 

par d’opportuns rayons de soleil. Et si le soleil 

se cache derrière les nuages, vous attendrez 

qu’il se dévoile à nouveau pour la photographier. 

Il est donc nécessaire que vous soyez toujours 

équipé d’un appareil quand vous sortez,  

ne serait-ce qu’un simple smartphone.  

Cela permet de développer constamment votre 

intuition et votre œil de photographe.

LE MEILLEUR APPAREIL EST CELUI 

QUE VOUS AVEZ SUR VOUS

Nous traitons du matériel dans le premier  

chapitre de ce livre. Toutefois, je tiens à vous  

donner une nouvelle fois le conseil suivant :  

quel que soit l’équipement que vous utilisez, 

apprenez à tirer le meilleur parti de ses forces 

et de ses faiblesses. Si votre smartphone ne permet 

pas de photographier correctement en basse 

lumière, il produira de superbes grands angles sous 

de bonnes conditions d’éclairage. Rejoignez un club 

photo local, suivez des ateliers, visitez de nouveaux 

lieux et rencontrez vos pairs pour apprendre de leur 

expérience : un tel investissement sera infiniment 

plus rentable que l’achat d’un coûteux matériel 

photographique !

SOYEZ UNIQUE

Développez votre propre style en suivant un chemin 

personnel. Il est très compliqué de se démarquer 

du plus grand nombre dans un monde où un billion 

de photos sont prises chaque année. Cependant, 

c’est à travers vos images que vous exprimerez 

la singularité de votre point de vue. Commencez 

par œuvrer dans le genre photographique 

qui vous intéresse. Votre perception intime 

de l’environnement dans lequel vous vous trouvez 

prévaudra toujours sur n’importe quelle 

considération technique et/ou météorologique. 

Un minimum de connaissance des lieux 

et de vos compétences vous permettra d’aller encore 

plus loin. Donc, ne tentez pas de copier des travaux 

existants. Utilisez-les simplement comme 

de nouvelles sources d’inspiration.

PRENEZ DU PLAISIR

Enfin, et c’est sans doute le plus important :  

prenez du plaisir, photographiez avec passion !  

Cela se sentira dans vos images.

EN HAUT & EN BAS À GAUCHE

La photo urbaine consiste 

à se connecter de différentes 

manières à son environnement. 

Ici, je compare des lieux tels 

qu’ils étaient il y a cinquante ans 

avec ce qu’ils sont devenus 

aujourd’hui. 
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ÉQUIPEMENT1

Pour vous équiper correctement, 
vous devez identifier l’appareil 
idéal pour prendre les photos 
que vous souhaitez, les accessoires 
les mieux adaptés et les matériels 
et logiciels qui donneront 
une plus-value à vos images. 
Comparez les avantages 
du meilleur équipement 
avec la commodité que procurent 
des matériels plus légers 
et plus faciles à transporter.
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CHOISIR UN APPAREIL

Pour photographier dans un environnement urbain, 

sachez que certains appareils permettent d’obtenir 

de meilleurs résultats que d’autres en fonction 

du type de prise de vue. Bien que cette liste ne soit 

pas exhaustive, elle vous donnera une idée 

sur les options qui vous sont offertes.

SMARTPHONE

Un smartphone est sans doute le meilleur appareil 

photo qui puisse tenir dans votre poche. 

Les photophones produisent aujourd’hui des images 

au rendu époustouflant. Certains permettent 

même de régler manuellement l’ouverture 

et la vitesse d’obturation. Ils proposent 

aussi des réglages prédéfinis adaptés à certaines 

circonstances de prise de vue. Ne vous préoccupez 

pas du nombre de mégapixels. En effet, en fonction 

de la qualité du capteur, une trop grande quantité 

de pixels ne fera qu’altérer la qualité de l’image. 

Le principal avantage d’un smartphone est 

qu’il ne vous quitte jamais. Vous l’utilisez 

aussi pour télécharger vos images sur des supports 

de stockage ou sur des réseaux sociaux sans être 

obligé de les transférer sur un ordinateur. Enfin, 

pour la photo de rue, un smartphone est beaucoup 

plus discret qu’un impressionnant reflex numérique.

CI-CONTRE

Vue plongeante sur les rues 

de Barcelone réalisée au smartphone.

À DROITE 

Quand le temps change, le meilleur 

appareil est souvent celui qui est 

dans votre poche. Photo prise 

en 2016 avec un iPhone 6s Plus.
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COMPACT

Un appareil dit compact possède un capteur 

et un objectif relativement petits. Il produit 

généralement des images de meilleure qualité 

qu’un smartphone. Il peut être équipé d’un zoom 

optique, contre un zoom numérique sur de nombreux 

smartphones. Le nombre de réglages manuels 

disponibles dépend du prix de l’appareil. Bien que 

quelques modèles soient équipés d’un viseur 

électronique, ils limitent pour la plupart le cadrage 

à un écran LCD arrière. Ces appareils disposent 

souvent d’une connexion Wi-Fi ou Bluetooth. 

Ainsi, vous pouvez transférer facilement vos fichiers 

vers un smartphone ou un ordinateur. Leur taille 

réduite permet de passer inaperçu en toutes 

circonstances… mais vous ne pourrez les utiliser 

ni pour téléphoner ni pour envoyer des SMS.

APPAREIL À OBJECTIF  

INTERCHANGEABLE

Pour passer à un niveau supérieur et disposer 

d’un contrôle absolu sur les optiques et les fonctions 

de l’appareil, utilisez un matériel à objectif 

interchangeable. La majorité de ces modèles sont 

équipés d’un viseur, et les versions les plus compactes 

d’une visée écran. Ils disposent souvent d’une 

protection contre les intempéries, ce qui permet de 

travailler en toute sécurité dans des environnements 

humides. En revanche, une fois équipé d’un tel 

matériel, vous serez immédiatement assimilé à un 

photographe professionnel lorsque vous le sortirez ; 

vous risquez donc de ne pas pouvoir l’utiliser 

en toutes circonstances. Mais la taille du capteur, 

le réglage manuel et la possibilité de changer d’objectif 

représentent de réels avantages. Toutes ces 

caractéristiques vous donnent accès à un univers 

créatif illimité.

LES AUTRES APPAREILS

Deux autres types d’appareils méritent 

votre attention. Tout d’abord les actioncams, comme 

la GoPro, qui sont idéales pour des prises de vue 

spectaculaires réalisées sous des angles incroyables. 

Ces appareils, étanches et résistants aux chocs, sont 

équipés d’un objectif grand-angle.

Les drones équipés d’une caméra autorisent 

des captures urbaines sous des perspectives 

uniques. Cependant, comme il s’agit de matériel 

volant, leur utilisation doit se conformer au respect 

de règles strictes et nécessite l’obtention d’une 

autorisation auprès des autorités locales. 

CI-DESSOUS 

Un grand-angle est parfois 

nécessaire pour traduire 

l’immensité d’un espace. 

Votre smartphone est équipé 

de ce type d’objectif.

À DROITE 

Si vous savez où vous placer, 

la composition fera le plus gros 

du travail, et ce quel que soit 

l’appareil utilisé. 
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FONCTIONS MANUELLES

Il n’est pas indispensable que votre appareil  

propose des réglages manuels ou, le cas échéant, 

de les utiliser. Toutefois, ils procurent une grande 

liberté créative. Nous allons vous donner un aperçu 

des fonctions manuelles clés. Vous comprendrez 

ainsi leur incidence sur la qualité et la singularité  

de vos photos.

AUTOMATIQUE VS MANUEL

Tous les appareils proposent un réglage Auto 

qui prend en charge sans intervention de votre part 

l’exposition, la mise au point et la balance 

des blancs. Ce mode vous permettra de prendre 

en main votre appareil, mais produira des photos 

peu enthousiasmantes, avec des résultats 

incontrôlables. Par exemple, l’appareil ralentira 

la vitesse d’obturation lorsque vous photographierez 

dans un lieu sombre afin de faire entrer 

un maximum de lumière dans l’objectif. 

Il en résultera certainement des images floues. 

Si vous photographiez un coucher de soleil, le mode 

Auto appliquera une balance des blancs 

qui atténuera les tons chauds que vous voulez 

justement capturer. N’oubliez jamais que l’appareil 

n’a pas l’intelligence de vos yeux, et qu’il ne cherche 

qu’une seule chose : obtenir la meilleure exposition 

possible en toutes circonstances ; cela ne peut 

se faire qu’au détriment de toute créativité 

et perception subjective. Donc, pour reproduire 

ce que votre œil perçoit, le mode Manuel s’impose.

SENSIBILITÉ ISO

Que devez-vous faire pour prendre une photo 

correcte, sans trépied, dans un lieu sombre ? 

Votre appareil dispose peut-être d’un mode semi-

automatique P (Programme) situé à proximité 

du mode Auto (A) et qui remplit 

les mêmes fonctions que ce dernier tout 

en vous permettant de modifier la valeur ISO, 

c’est-à-dire la sensibilité du capteur à la lumière. 

Si vous augmentez cette valeur, le capteur réagit 

plus intensément à une faible quantité de lumière. 

Vous pouvez alors obturer plus rapidement 

afin d’obtenir une image nette. Mais augmenter 

la sensibilité au-delà de 3 200 ISO risque d’introduire 

du bruit dans les photos. Toutefois, la valeur ISO 

à partir de laquelle ce bruit détériore l’image varie 

d’un appareil à un autre. Dans ce domaine, 

les hybrides et les reflex numériques haut 

de gamme ont une plage de tolérance assez élevée. 

Le bruit ne sera perceptible que si vous utilisez 

des valeurs très élevées, c’est-à-dire au-delà 

de 12 800 ISO.

VITESSE D’OBTURATION

La vitesse d’obturation est la durée d’ouverture 

de l’obturateur qui permet d’obtenir une exposition 

optimale. Lorsque vous travaillez appareil au poing, 

il est conseillé de ne pas descendre en dessous 

de 1/60 s. Sinon, vous risquez de provoquer un flou 

de bougé. Pour la même raison, plus votre objectif 

sera long, moins vous utiliserez des vitesses 

d’obturation lentes.

Appliquées consciemment, les expositions longues 

se révèlent cependant très créatives. Ainsi, elles 

permettent de capturer des traînées de lumière 

la nuit, ou le déplacement des nuages le jour. 

Pour cela, l’appareil doit être stabilisé sur un trépied. 

Consultez les pages 132-141 pour découvrir 

quelques idées créatives.

CI-CONTRE 

Pour photographier correctement 

de nuit dans un lieu fermé, 

vous devez maîtriser les réglages 

manuels de votre appareil. 

Cette photo a été prise sans 

trépied avec une sensibilité ISO 

élevée afin de réduire le temps 

d’exposition.

À DROITE 

Lorsque vous photographiez 

avec très peu de lumière, cherchez 

la sensibilité ISO à partir de laquelle 

la qualité de l’image est détériorée.
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