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L'image intime

Faire des images c'est d'abord choisir son cadre. 
L'abandonner au hasard, parce que l'on estime que puisque c'est devant l'objectif cela ne peut que figurer sur 
la photo, est une première erreur de débutant, mais qui revient malheureusement s'imposer si l'on n'y prend 
pas garde. 
Pour choisir ce que l'on veut placer dans son image il faut donc perpétuellement ramener son attention sur les
bords du cadre, cela nous permet de percevoir ce qui figure dans ce cadre et donc figurera sur l'image. 

Nous avons tous tendance à nous focaliser sur le sujet et à laisser hors du champs de la conscience ce qui 
figure autour du sujet et qui nous semble secondaire. Le sujet est important, certes mais ce qui est autour du 
sujet n'est en fait jamais secondaire puisque ces éléments seront présents sur l'image, et participeront à 
l'émotion visuel que pourra ressentir le spectateur.

Les autres éléments visuels comme la lumière et les ombres, les matières et les textures, les lignes et les 
formes, les contrastes colorés, vont aussi amener leur contribution émotive à l'image et ces outils graphiques 
sont chacun à étudier individuellement pour en détailler les richesses. 
Mais dans ce dont je veux vous parler aujourd'hui, ils ne seront considéré qu'au second plan car je veux vous 
proposer pour parvenir à cette idée d'intimité, d'utiliser essentiellement le cadre.

Les détails disent beaucoup ! Les gros plans sont silencieusement très parlant et révélateurs. 

Un cadre resserré sur une main, un pieds, une boucle de ceinture , un morceau de tissus, etc. offrent 
visuellement toujours plus que ce qu'il représentent car tout est connoté, c'est à dire que le sens de ce que 
vous donnez à voir est toujours plus large que l'objet lui-même. 

Par exemple, une chaussure peut être une chaussure d'homme ou de femme, de sport ou de ville, abîmée ou 



neuve, économique ou de luxe, propre ou sale, entièrement ou partiellement chaussée, abandonnée dans un 
coin ou placé comme un objet élégant, etc. Ces objets ou ces morceaux d'objets ou parties d'être vivant, 
choisis pour être le centre d'intérêt du cadre vont révéler une certaine intimité appartenant à une scène plus 
large, hors cadre et qui, comme si on leur tendait le micro, à eux que l'on entend jamais ou faiblement, 
révéleront discrètement une curiosité qui nous aurait autrement échappé.

Le moyen principal pour créer l'intimité dans une image est le cadre serré. Le gros plan. 
Pour ces gros plan vous pourrez avoir besoin d'utiliser le mode macro de votre appareil, symbolisé par le 
pictogramme de la petite fleur.
Cependant, il n'est pas forcément nécessaire d'y avoir recours, car vous pouvez cadrer des détails sans avoir à
vous rapprocher excessivement.
Un geste, une attitude remarquée, sans que vous ne cadriez l'ensemble du corps d'une personne peut être un 
détail stimulant la curiosité : la façon de croiser ses jambes, de tenir une mains, etc. 
Porter son attention et son intérêt visuel sur les pieds nus dans le sable à la plage ou près du marchand de 
glace est un moyen d'évoquer par exemple, les tenues et les attitudes de l'été. 

Celles-ci peuvent alors se présenter sous des aspects séduisants ou révoltant car tout n'est pas rose dans la 
réalité qui se présente à nos yeux bien sûr. (je pense aux photos de Martin Parr « The last resort ») Mais ce 
qui est toujours intéressant, c'est de saisir des faits qui nous ont stimulés (au point de déclencher d'obturateur)
et qui rendent compte tout à coup d'un point de vue sur le monde ou notre environnement lorsque nous 
mettons cote à cote des images qui ont motivées notre intérêt.

Lorsque l'on a cette capacité de disparaître tout en restant présent, que les gens vous oublient et ne vous 
compte plus dans leur environnement, vous avez une formidable qualité que vous pouvez mettre à profit pour
réaliser les meilleures photos de gens autour de vous. 
Mais si vous n'êtes pas doué pour l' invisibilité, la technique que je vous propose est simple : faites des 
photos et n'insistez pas lorsque quelqu'un regimbe. C'est son droit d'exprimer un désaccord. Mais rappelez-
vous aussi que vous êtes toujours légitime à faire des photos dans un lieu public. 
Votre responsabilité est seulement de ne pas les publier sans l'accord des personnes figurant sur l'image (sauf 
dans le cas d'actualité ou d’œuvre d'art). Cette nuance est importante vous permet de poursuivre avec 
légèreté vos recherches graphiques visuelles.

L'intimité avec la nourriture va être créée souvent par des gros plan mais aussi par le rendu des matières, 
brillantes ou texturées. Par conséquent, avec ce type de sujet, n'hésitez pas à vous rapprocher beaucoup et à 
changer de lumière. Cette dernière prendra une part importante à l'émotion de stimulation d'appétit ou à la 
création du dégoût que vous allez susciter chez le spectateur.

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