
Épisode 92

La concentration

Créer des images en utilisant la photographie comme un outil de création, c'est bien souvent une affaire de 
concentration. 
Une concentration complète sur le réel visuel qui se déroule sous nos yeux. 

Comme on le dit couramment, tout à déjà été photographié. 
Mais ce n'est pas un problème pour nous car ce qui nous intéresse lorsque nous prenons l'appareil-photo c'est
de créer des images. Nous cherchons moins à reproduire une réalité qu'à proposer une interprétation de cette 
réalité, la nôtre.
C'est ainsi que nous proposons à voir un reflet de notre époque, beaucoup plus qu'un constat comme on le 
fais par exemple lorsque l'on fait un selfie devant un monument touristique.

Même dans un paysage immobile vous pouvez découvrir des angles ou des points de vues qui vont mettre en 
valeur les lignes ou les formes dans votre cadre, et cela pourra arriver parce que vous aurez regardé avec 
attention ce paysage.

Certains détail visuel n’apparaissent qu'à la suite d'un observation attentive.

Cette observation concentrée va nous éviter en tout premier lieu l'évidence et le cliché. C'est le cliché que 
l'on va chercher à esquiver en permanence car c'est un écueil important lorsque l'on veut véritablement créer 
une image. 
Le cliché c'est l'image banale, maintes fois vue et répétée. C'est comme le tube musical si souvent répété 
partout que l'on ne peut plus l'écouter sans en être écœuré. 

A quoi bon en ajouter un ? Nous voulons évidemment dépasser ce stade qui ne présente pas beaucoup 
d'intérêt pour atteindre quelque chose de plus profond.



Une image différente peut prendre sa source dans une inspiration qui elle-même provient d'autres images.

S'inspirer n'est pas copier, on apporte quelque chose de plus à l'image que l'on a en tête, qui nous habite et 
qui va orienter notre manière de percevoir. Celle-ci va guider notre envie, parfois nous surprendre et stimuler
notre attention.

Pour parvenir à ce résultat nous avons besoin de nous plonger dans un niveau d'attention au réel visuel qui 
nous absorbe entièrement.

Pour ma part je pense qu'il n'est pas possible de faire autre chose en même temps et l'attention au visible 
décroche facilement de notre esprit. 
Par exemple, voyant un couple d'amoureux s'embrasser sur un banc, vous désirez en faire une image. Pour 
cela il va falloir cadrer et éliminer tout ce qui n'apporte rien au sujet ou même pourrait distraire le regard de 
la scène. 
Pourtant soudain vous pensez qu'en vous approchant vous risquez de déranger la situation. Votre attention est
déjà détournée et vous hésitez pour finalement soit vous abstenir, soit faire une image pas composée comme 
vous l'auriez souhaité. C'est évidemment toute la difficulté de la photographie de rue.

Dans son livre « Photographier ce que les autres ne voient pas » éditions Eyrolles 2020, Michael FREEMAN
site le photographe de rue Matt STUART qui parle de 3 niveaux de concentration : 

Niveau1, vous partez vous promener. Vous regardez mais n'êtes pas impliqué.
Niveau2, votre regard est engagé visuellement mais vous vous arrêtez pour un café ou pour votre téléphone. 
Niveau3, vous êtes impliqué. Rien ne vous détourne de ce que vous voyez advenir et voulez enregistrer.

C'est évidemment lorsque vous vous laissez absorber par votre sujet, que votre attention est totalement 
indisponible à autre chose que vous avez les meilleures chances de répondre à ce que vous voyez en 
enregistrant ce qui vous séduit visuellement.

Pour citer le même photographe britannique Matt STUART une seconde fois je rapporterai une de ses 
phrases qui me semble très juste : « Vous pouvez vous perdre dans ce que vous faites et presque oublier où 
vous êtes. »
Chacun de nous connaît ce niveau de concentration que nous avons tous probablement souvent éprouvé à 
diverses occasions. Il suffira de tâcher de le transposer dans notre regard au moment où nous observons notre
environnement pour le photographier. Vous ne percevez plus votre existence pour ainsi dire qu'à travers ce 
que vous voyez. Vous êtes votre sujet...

C'est cette concentration que nous cherchons, car elle nous permet d'entrer en contact avec ce qui nous 
touche visuellement pour en faire quelque chose qui nous appartienne. Une interprétation du mode visuel. 
Une représentation de ce que nous voyons. 

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