
Épisode 69

Changer d'appareil

Il n'est pas forcément nécessaire de changer d'appareil photo régulièrement et pourtant il peut y avoir 
quelques avantages à le faire. 
Il est vrai qu'un appareil-photo est toujours un investissement. Plus ou moins important évidemment, et c'est 
une somme immobilisée à laquelle on peut hésiter à rajouter de l'argent régulièrement pour changer de 
matériel alors que notre présent appareil semble est encore loin d'être obsolète. D'autant plus qu'au bout de 2 
ans d'utilisation on s'est habitué à ses menus, à sa configuration générale et que si l'on en changeait il faudrait
se réinvestir en plus dans l'apprentissage du nouvel outil, s'y habituer et se faire de nouveau repère pour son 
utilisation.

Alors pour quoi en changer ? Pour plusieurs raisons qui ont chacune leur intérêt.

Raison N°1 : Palier à certains inconvénients que l'on a découvert à l'usage et qui sont une limite dans 
l'appareil actuel.
Un écran plus orientable parce que l'on s'est surpris à faire souvent des photos au ras du sol par exemple. 
Des menus trop enchevêtrés et foisonnants dans lesquels on se perd toujours, même après 2 ans d'utilisation.
Sur un compact, un piqué d'objectif insuffisant.
L'appareil que j'avais choisi il y a 2 ans en préférant un grand capteur, j'hésite à l'emmener car il est 
décidément trop volumineux et franchement trop encombrant.

Raison N°2 : La deuxième raison qui justifie le changement de son matériel est que le matériel évolue sans 
cesse et les techniques s'améliorent également sans cesse.
Dans ce mode d'expression produisant des images qu'est la photo, nous utilisons un outil toujours plus 
sophistiqué et technique. A l'opposé, dans le dessin par exemple, on peut constater que le crayon n'évolue pas
beaucoup : un crayon est un crayon et l'on peut toujours dessiner sans trop de limite avec le même crayon. 
Encore que... cela serait à détailler car même dans ce domaine des améliorations sont faites.



L'outil du photographe lui, évolue régulièrement et même si cela n'est au fond pas toujours primordial, cette 
évolution technique influe aussi sur l'expression graphique. 
Par exemple les photos produites avec des vitesse d'obturation élevée fixant les mouvements rapides sont 
plus nombreuses qu'autrefois avec les appareils contemporains car plus accessibles et faciles à réaliser.

De même pour les capteurs qui progressent toujours en qualités. En devenant régulièrement toujours plus 
sensibles à la lumière, ils permettent ainsi toujours plus de confort de prise de vues dans les conditions de 
lumière disponibles difficiles.
Les objectifs gagnent en luminosité, en légèreté en compacité, en qualité otique. Certes pas au même rythme 
que l'évolution des capteurs mais cependant ils évoluent aussi dans le sens d'un meilleurs confort de prise de 
vues.

Raison N°3 : La troisième raison qui justifie le changement de son matériel  est que de nouvelles 
fonctionnalités apparaissent régulièrement. Je pense à la stabilisation du capteur par exemple qui permet de 
faire des photos à main levée, sans utilisation de trépied, à la tombée de la nuit avec des vitesses très lente 
sans produire de flou de bougé autre que celui des objets en mouvements présents dans le cadre au moment 
de la prise de vue.

Raison N°4 : Enfin pour finir, une quatrième raison peut-être un peu accessoire mais sans que celle-ci ne soit
négligeable, loin de là : Récupérer une partie de l'argent investis en revendant le matériel à temps. Lorsque, 
deux ans après son acquisition, vous revendez votre appareil-photo celui-ci a souvent disparu des vitrines des
magasins. Certains d'entre eux ayant eu plus de succès par l'adéquation à la demande du public, peuvent 
encore être présent à des prix légèrement réduits. Cela signifie que le modèle n'a pas encore perdu tout 
intérêt et que vous pouvez revendre le vôtre, je dirai à la moitié de son prix d'achat s'il n'est pas abîmé. S'il 
est un peu cabossé, vous réduirez un peu plus ce prix

N'oubliez pas qu'un appareil-photo n'est jamais qu'un outil de création d'image. 
Il ne doit pas, à mon sens devenir l'objet d'un fétichisme (mais pourquoi pas si vous êtes collectionneur, et 
puis, il est aussi bien naturel de s'y attacher un peu, car on s'est habitué à lui, on le connaît, on le comprend 
enfin et on l'utilise facilement). Mais rompre avec ce confort dont vous connaissez les limites vous permet 
d'évoluer et d'accéder à un autre confort : celui d'une souplesse de prise de vues qui stimule bien souvent le 
plaisir à photographier et de créer des images.

Pour vous ôter un dernier scrupule, si c'est un cadeau que l'on vous a fait, vous pouvez considérer que vous 
en avez fait usage et que vous avez honoré ce cadeau pendant les deux années de sa durée de l'utilisation 
normale et que celui-ci aura été un « pied à l'étrier » pour votre entrée dans l'évolution de votre pratique et du
développement de votre expression.

Une dernière remarque : si vous aimez vraiment beaucoup votre appareil-photo il n'est pas absolument 
nécessaire de sacrifier cet « amitié » pour une aventure vers la nouveauté qui demeure quoiqu'il en soit 
incertaine même si elle est prometteuse. Le bon appareil c'est celui que l'on maîtrise. On accepte alors de 
laisser passer le cap des deux ans qui le fera devenir à partir de là, un vieil ami sur lequel on pourra toujours 
compter pendant plusieurs années encore si nécessaire mais qui deviendra plus difficilement revendable.

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