
Épisode 64

L'improvisation en photo

Portrait
Comme en musique, en photo il peut être très fructueux d'improviser, mais la bonne improvisation 
fructueuse ça se prépare un peu. Que peut-on préparer pour une séance de portrait par exemple ? Le 
matériel. La lumière. Le lieu et le décor. Les vêtement, les accessoires. Puis lâchez prise sur tout et 
laisser tout arriver ! Même l'échec, les erreurs et les ridicules, vous les laissez arriver. 
Accepter toutes possibilités inattendues laisse la place à l'accueil du meilleurs, comme vous le savez
bien sûr déjà, même si cela semble un peu risqué. La plupart du temps, ce meilleurs est 
imprévisible. 

Votre appareil-photo est réglé. Vous n'y pensez plus. Vous devez maintenant vous consacrer à la 
personne dont vous cherchez à faire des images. Laissez-la proposer ses idées de présentation, de 
poses, de façons d'être. Laissez-vous inspirer par le lieu et le décor dans lequel vous vous trouvez. 
Un vieux pan de mur. Un fond de végétation. Une palissade de planche. Que sais-je !

Laissez venir les idées de lumières. Essayez différentes orientations vers la lumière ou vers l'ombre.
Dans un lieux où vous avez des ombres par exemple, utilisez celles-ci dans votre cadre. 
Laissez par exemple, l'ombre envahir la surface de vos images.
Accueillez les idées de poses dans un jeu qui ne craint pas l'incongru. Quoiqu'il en soit vous jetterez
les mauvaise photos qui seront vite oubliées mais qui auront permis les bonnes.

Paysage
Préparer une improvisation de prise de vues de paysage, nécessiterait de penser à : 
1. Au matériel à utiliser. 
2. A choisir une heure propice. 
3. A choisir son lieu (un quartier urbain ou un environnement de montagne). 
Puis lorsque vous êtes sur place avec  le matériel convenable, à l'heure prévue pour la lumière que 
vous avez envisagé il vous reste encore à prérégler votre appareil : la sensibilité, le mode 
d'exposition, la mesure de la
lumière, le mode de mise au point, la balance des blancs. Là vous êtes prêt pour improviser : les 
changements de lumière, un nuage qui passe, un vent soudain qui va faire bouger des herbes ou des 
feuillages, les teintes nuancées et fugitives d'un crépuscule si c'est le soir par exemple. Tout cela 
n'est pas prévisible mais vous vous serez mis dans les conditions pour en faire une image 
émouvante.



Scène de rue
C'est un peu différent et un peu semblable à la fois car lorsque les réglages de l'appareil sont faits il 
ne faut plus penser qu'à se concentrer sur ce qui se passe visuellement autour de nous. Le matériel 
doit être préréglé. Nous avons choisi un quartier ou un lieu propice à des prises de vues : des 
manifestations par exemple (sportives, culturelles, revendicatrices), ou des lieux touristiques. Etc.
Vous pouvez improviser quand vous avez l'appareil à la main et prêt a déclencher à tous moments.

Préparer toujours votre matériel juste avant la séance de prise de vues. C'est à ce moment là que 
vous pouvez prérégler votre appareil en fonction de la lumière disponible, du sujet, de ses 
mouvement et des choix graphiques que vous voulez utiliser (la mesure de la lumière spot pour 
conserver de fort contrastes, par exemple). Poser-vous les questions suivantes :
Quelle est l'ambiance lumineuse ? L'intensité ? Et choisissez la sensibilité convenable.
Quel mode d'exposition ? Des sujets en mouvement dans des scènes de rues par exemple pourraient 
suggérer le mode « priorité vitesse ».
Quel mode de mesure de la lumière ? Spot peut être utile pour un éclairage contrasté.
Quel mode de mise au point ? Le mode S par exemple (single : qui signifie que l'appareil ne 
déclenchera l'obturateur que si la mise au point est effective), et vous choisirez les zones de mise au 
point qui conviendront le mieux :... sur l'ensemble des zones de l'écran, par exemple, pourrait être le
plus adapté pour la préparation de photos de paysages.

Vous êtes prêt à improviser lorsque votre esprit est libéré de toutes les contraintes techniques ou 
contingentes (c'est à dire autre que ce qui se passe visuellement sou vos yeux) car vous les avez 
réglées auparavant. Ce qui abouti à la situation suivante où vous avez l'appareil-photo en main ou 
même sur un trépied si vous photographiez des paysages, vous l'avez presque oublié et toute votre 
concentration est focalisée sur ce qui se passe visuellement. 

Cela peut-être les variation de la lumière sur lesquels vous portez votre attention, les expressions de 
visages, les mouvements de personnes en action, les couleurs présentes dans les vêtements, les 
gestes les attitudes, les interactions. 
Mais aussi les lignes et les formes présentes ou évoluant sous vos yeux parce que vous vous 
déplacez ou que la lumière change. 
L'appareil n'a plus qu'une importance mécanique et c'est votre concentration sur ce que vous voyez, 
relié à votre perception et à vos sentiments qui vont créer l'impulsion du déclenchement. 
Vous court-circuitez même à ce stade la pensée pour vous livrer à l'impulsion du sentiment et de 
l'émotion provoqué par l'un de ces élément placé dans votre cadre.

Comme le musicien fait ses gammes et entretien son rapport à l'instrument, le photographe crée des 
images régulièrement pour entretenir sa familiarité à l'instrument technique qu'est l'appareil-photo. 
Avec cette familiarité il prépare sa prise de vue qui dans sa réalisation matérielle devient, presqu'une
seconde nature et il peut alors improviser en n'étant plus attentif qu'aux personnes avec lesquelles il 
interagit, qu'à la lumière qu'il voit évoluer sous ses yeux et créer des ombres dont il voit les formes 
qu'il peut distribuer dans son cadre. 
La concentration visuelle est alors la source de son improvisation.

Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vues et je vous dis à lundi prochain.
Berndt MISSA
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