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Introduction

« Ce n’est pas moi
qui ai écrit les règles,
pourquoi devrais-je
les suivre ? »
W. Eugene Smith

C’est une évidence : les règles sont faites
pour être brisées. Leur consacrer un livre
entier semble donc relever de la folie
pure. D’ailleurs, parmi les photographes
ayant contribué à ce projet nombreux
sont ceux qui clament haut et fort ne
pas croire aux règles, ou ne pas s’y
conformer ; il n’y aurait pas de règles
en photographie. Pourtant, quand ils
étaient sollicités, ces photographes
s’évertuaient à donner des conseils ou à
évoquer des principes que l’ensemble de
la profession validait comme l’expression
d’une connaissance collective. De ce fait,
ce livre présente un mélange éclectique
de règles, de conseils, d’instructions et de
connaissances fondés sur l’expérience des
plus grands maîtres de la photographie.
La majeure partie de ce travail est
l’expression de règles personnelles ou
de principes édictés par des photographes,
des éditeurs, des conservateurs, des
formateurs et des professionnels de
l’industrie. Je tiens à les remercier pour
le temps, les efforts, les réflexions et les
Introduction
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photographies qu’ils ont consacrés à ce
projet. Les autres réflexions sont issues
de la pratique de grands photographes et
de leur approche du monde de la création
d’images à travers des interviews, des
écrits et des déclarations publiques au
sujet de leurs travaux. Enfin, nous avons
inclus quelques règles largement utilisées
dans tous les domaines de la photographie.
Notre intention est de présenter des
praticiens contemporains et des icônes
du passé. Bien entendu notre choix est
sélectif et ne saurait traiter de l’ensemble
des règles applicables à la photographie,
ni même présenter tous les acteurs de
la photographie qui auraient pu contribuer à
cet ouvrage. De plus certains conseils sont
contradictoires : une règle revendiquée par
un photographe sera souvent bannie par
un autre… La diversité et le débat sont ainsi
les maîtres mots de ce livre qui offre une
exploration large, perspicace et, espéronsle, divertissante de tout ce que les
photographes jugent important de prendre
en considération dans le développement
8

d’une pratique réussie. Ainsi, le lecteur
retiendra les conseils qu’il estimera utiles
à son approche personnelle, tout en
prenant connaissance d’autres réflexions
susceptibles de lui ouvrir davantage
d’horizons.
Malgré son approche singulière, cet
ouvrage étudie logiquement la progression
du processus photographique en
s’articulant autour de trois parties :
« Fondamentaux : patience et rigueur »,
« Démarche artistique : audace et
créativité » et « Pratique professionnelle :
méthode et éthique ». Pour cela, nous
questionnerons ce processus avant la
prise de vue par l’étude d’images célèbres
dans le monde entier. Les différents
genres et approches de la photographie
s’entremêlent dans cette étude. Ils couvrent
des domaines comme le portrait,
le documentaire et le photojournalisme,
le paysage et la photographie commerciale.
La première partie du livre est
une réflexion générale sur le processus
de production d’images sur le terrain,
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présentant un certain nombre de
considérations techniques et esthétiques
de la prise de vue. La deuxième étudie
le rapport au monde de l’artiste et
le lien avec ses projets. Cette étude
inclut la recherche et l’élaboration
de récits, les domaines d’expression,
les préoccupations esthétiques liées
à la représentation de la vie des autres.
Enfin, la dernière partie explique comment
vivre de son travail en séduisant un public.
Ces trois parties constituent une source
de conseils inestimables qui embrassent
l’ensemble du processus photographique,
de la prise de vue au partage des images
avec un public, et qui raviront aussi bien
le professionnel en herbe que l’amateur
soucieux de développer son regard
dans le but de produire des photographies
toujours plus convaincantes.
Choisir, c’est renoncer. Toutefois,
le nombre restreint d’œuvres a permis
de révéler des thèmes communs à travers
des principes de simplicité, de cohérence,
de patience, de créativité, de chance

ou de hasard, et de pureté. En plus
de ces qualités, les photographes parlent
fréquemment de la nécessité impérieuse
d’apprendre à contrôler les fonctions
essentielles de son appareil – exposition,
composition et cadrage, mise au point,
etc. – jusqu’à ce que cela devienne une
seconde nature. Ce n’est qu’à cette
condition que vous pourrez travailler
intuitivement et vous consacrer pleinement
à la créativité photographique. En effet,
quels que soient le matériel et la technique
utilisés, tous les grands photographes se
mettent d’accord sur un point essentiel qui
est, pour paraphraser Cartier-Bresson,
la connexion qui se crée entre l’esprit
du photographe et son sujet. Ainsi, le livre
que vous tenez entre vos mains cherche
à développer votre vision photographique
par l’analyse des images des plus grands
maîtres de cet art. L’appareil photo est
votre passeport pour découvrir ce monde,
et la photographie le témoin de l’expérience
que vous en tirerez et de l’interprétation
que vous en ferez.
Introduction
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Fondamentaux :
patience et rigueur
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Acceptez le hasard
Brassaï Rue de Lappe, 1932

« La chance est toujours
là. Nous l’utilisons tous.
La différence entre un bon
et un mauvais photographe
est que le mauvais la rencontre
une fois sur cent et le bon
à chaque instant. »

Le photographe franco-hongrois Brassaï
fut surnommé « l’œil de Paris » pour
ses images intimes de la capitale prises
dans les années 1930 et la symétrie
des monuments photographiés. Il a fondé
son travail sur le fait qu’une situation
banale pouvait, en un clin d’œil, présenter
un intérêt visuel ou émotionnel susceptible
d’en faire une photographie potentielle.
La question est alors de savoir ce que
le photographe fait de cet instant,
comment il en perçoit les possibilités :

« La chance est toujours là. Nous l’utilisons
tous. La différence entre un bon et
un mauvais photographe est que le mauvais
la rencontre une fois sur cent et le bon
à chaque instant. » Pour lui, « le surréel
est en nous, il est dans des objets devenus
banals parce que nous ne les regardons
plus, il est dans la normalité du normal ».
Restez à l’écoute du monde en constante
évolution autour de vous et sensible
aux opportunités qu’il offre.

Fondamentaux : patience et rigueur
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Prenez le contrôle de la situation
Tom Hunter Mort de Coltelli, 2009

Les portraits soigneusement mis en
scène par Tom Hunter s’inspirent
de la vie quotidienne du quartier londonien
de Hackney, où il a vécu ces trois dernières
décennies, ainsi que des peintures
d’anciens maîtres, avec leurs niveaux
complexes de métaphore et de symbolisme.
Il travaille à la chambre, en collaboration
étroite avec ses modèles. Pour lui,
le photographe doit « toujours s’engager
avec son sujet, et être totalement conscient
de ce qu’il fait. C’est ce qui fera la différence

entre un portrait génial et une image
approximative ». Bien que d’apparence
documentaire, ses images regorgent
de sens cachés. Pour cela, il agit comme
un metteur en scène. Hunter explique
qu’« il ne faut pas hésiter à demander au
modèle de reproduire un regard ou un geste
qui vous semblent intéressants. Prenez
le contrôle de la situation car le sujet ne
doit pas être considéré comme un modèle
passif. Vous êtes le metteur en scène
de votre photographie ».
Fondamentaux : patience et rigueur
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Rapprochez-vous
Bruce Gilden Femme marchant sur la Cinquième Avenue, New York, 1992

« C’est la combinaison
que je recherche : un coup
de poing dans le ventre avec
une image magnifiquement
composée. »

Le photographe Bruce Gilden, de l’agence
Magnum, est renommé pour ses portraits
de rues tranchants, dynamiques et
incisifs. Travaillant essentiellement au
28 mm, Gilden s’approche très près de ses
sujets, disant : « Bien que réputé pour mes
cadrages très serrés, plus je vieillis, plus je
me rapproche. » Réalisées sans flash, ses
images révèlent la puissance des personnes
qu’il photographie furtivement quand il se
déplace dans la rue tel un athlète. Bruce
sait combiner esthétique et contenu.

Il affirme : « C’est la combinaison
que je recherche : un coup de poing dans
le ventre avec une image magnifiquement
composée. » Il est attiré par les marginaux :
« J’aime l’intensité. J’aime voir leur âme.
Je montre mon âme – je suis sincère. »

Fondamentaux : patience et rigueur
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Retournez la photo
Marc Riboud Peintre de la tour Eiffel, 1953

« Retourner un tirage photo
est le meilleur moyen de juger
une image. Vous verrez alors
si elle est bien composée. »

Observer les planches-contacts des plus
grands photographes est une expérience
inestimable. Vous découvrirez leur méthode
de développement d’une image en explorant
le sujet visuellement. Le photographe
Marc Riboud, de l’agence Magnum,
partage une astuce pour évaluer la qualité
des images : « Retourner un tirage photo est
le meilleur moyen de juger une image. Vous
verrez alors si elle est bien composée. »
Cartier-Bresson utilisait également cette
technique pour détourner son attention

du contenu de l’image et ainsi se concentrer
sur sa forme et sa dimension esthétique.
Si la photo reste bonne et visuellement
pertinente, elle peut être conservée.
En numérique, vous pouvez basculer l’image
de gauche à droite pour voir comment cela
affecte l’équilibre de votre cadre.

Fondamentaux : patience et rigueur
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Connaissez vos objectifs
Bill Brandt A View of Hadrian’s Wall near Hexham in Northumberland, 1943

Fondamentaux : patience et rigueur
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« Voyez d’abord le sujet. Ne le forcez jamais
à devenir une photo. Tenez-vous à l’écart.
Il se passera alors quelque chose.
Le sujet finira par se révéler. »

Vous devez connaître les caractéristiques
de chaque objectif pour choisir
instinctivement celui dont le champ
de vision et les ouvertures permettront
d’obtenir l’image souhaitée. Un téléobjectif
de 300 mm aura un champ de vision bien
plus étroit qu’un 24 mm. Et la différence
entre un 35 mm et un 28 mm conditionnera
la réussite ou l’échec d’une photo. Cette
image, extraite d’une série consacrée
au mur d’Hadrien, a été prise par le
grand photographe anglais Bill Brandt.
Pour ce maître de la perspective un
photographe doit connaître l’impact
de ses objectifs sur une scène. L’objectif
est votre œil. Il peut construire ou
détruire vos images. Imposez-vous
de photographier une journée entière

avec un seul objectif afin de comprendre
comment cette focale particulière traduit
un monde tri-dimensionnel en un espace
bi-dimensionnel. Là où les téléobjectifs
écrasent la perspective, les optiques
grand-angle l’amplifient. Brandt explique
ceci : « Voyez d’abord le sujet. Ne le forcez
jamais à devenir une photo. Tenez-vous
à l’écart. Il se passera alors quelque chose.
Le sujet finira par se révéler. » Suivez alors
les règles qu’il impose, et ne laissez
jamais l’objectif le dominer.

Fondamentaux : patience et rigueur
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Prenez de nombreuses photos
Harry Callahan Reflet du soleil sur l’eau, 1943

Harry Callahan fut un auteur des plus
prolifiques, partant chaque matin
en quête de nouvelles images, et passant
tous ses après-midi dans son labo.
Très sélectif, il ne gardait que 800 photos
sur 40 000 négatifs. Son principe était
simple : vous devez beaucoup déclencher.
« Pour devenir photographe, disait-il,
il faut photographier. Aucun livre, aucune
formation théorique ne sauraient remplacer
l’acte photographique. » Harry a toujours
eu le sentiment que la réalisation d’images

était un processus d’apprentissage
et d’expérimentation. Ainsi, il avouait :
« Je photographie continuellement,
sans aucune idée précise ou puissante
sensation. Les photos ne présentent
alors aucun intérêt, mais je suis persuadé
qu’elles m’aident à développer une vision
qui servira aux autres photographies. »
Suivez ce conseil de Callahan et
partez à l’aventure.

Fondamentaux : patience et rigueur
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Observez l’arrière-plan
Lee Friedlander Knoxville, Tennessee, 1971

Une erreur classique rencontrée sur
de nombreux portraits réalisés en
extérieur est la présence d’un arrièreplan qui détourne l’attention du sujet
principal, comme un lampadaire audessus de la tête du modèle. Cela tient à
un manque d’observation et d’attention
dans la composition, le cadrage et la
profondeur de champ. Pour l’éviter,
analysez bien la scène à travers le viseur
afin d’identifier les éléments du décor
susceptibles de dénaturer votre image.

Ce problème est amplifié par le fait que
lorsque vous regardez à travers l’objectif,
sa grande ouverture rend l’arrière-plan flou.
En utilisant le bouton de prévisualisation
de la profondeur de champ, vous verrez
alors ce qui sera net ou pas sur l’image
finale. Réduisez ensuite la profondeur
de champ pour rendre l’arrière-plan flou
et ainsi concentrer l’attention sur le sujet
principal.

Fondamentaux : patience et rigueur
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Utilisez la lumière naturelle
Alfred Eisenstaedt Sophia Loren jouant aux cartes avec le photographe Pierluigi, 1961

À l’instar de Henri Cartier-Bresson,
Alfred Eisenstaedt rechignait à utiliser
le flash. Il préférait photographier Leica
au poing avec un film et des objectifs
lumineux. Il disait qu’il travaillait avec
« la lumière Rembrandt », c’est-à-dire
la lumière disponible sur les lieux, afin
de saisir « les modulations naturelles des
visages » et obtenir ainsi « des portraits
plus vivants et plus flatteurs ». Selon
lui, le flash détruit l’atmosphère d’une
scène. « Votre œil doit savoir déceler les

nuances de lumière présentes sur le visage
du sujet. Si vous limitez votre pensée à
des sources de lumière stroboscopiques,
alors ces nuances se réduisent de manière
drastique. » Grâce aux capteurs actuels,
presque toutes les scènes peuvent être
photographiées sans flash.

Fondamentaux : patience et rigueur
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