
Épisode 95

Le point de vue visuel personnel

La technique c'est bien et il est utile de la connaître. Quoi-qu’aujourd’hui on puisse bien souvent s'en passer 
(en restreignant tout de même la gamme de ses moyens de composition). 

Connaître les outils graphiques à notre disposition est nécessaire, car ils permettent de communiquer une 
idée, une atmosphère ou une émotion. 
Et si l'on compte sur le hasard de la situation pour arriver à susciter l'attention, on ne pourra toucher et 
émouvoir les spectateurs de nos images que de façon accidentelle.

Mais ces deux moyens de composition, sont les outils qui vont servir le troisième aspect de la création 
d'images : affirmer un point de vue (visuel). 
Le découvrir d'abord est la première étape d'une recherche à initier. La seconde étape sera de l'affirmer dans 
vos images. Ais-je un point de vue sur le monde ? La réponse est oui puisque je suis un être singulier avec 
mon histoire propre et ma sensibilité. 
Comment découvrir le point de vue personnel visuel qui nous est propre ?  
C'est la recherche dans laquelle je vous propose de vous guider aujourd'hui par quelques questions dont les 
réponses devraient clarifier cet aspect important.

Il s'agit de faire une sorte de courte enquête sur soi-même dans son rapport avec l'image. 4 questions se 
posent et l'on tâche d'y répondre verbalement d'abord et visuellement ensuite.

1. Quelles sont les images auxquelles vous êtes sensible, qui suscitent votre intérêt et qui vous 
touchent ?
Toutes les images sont valables à explorer : peintures, dessins, gravures, photos, cinéma, théâtre, etc. 
Considérez les aspects visuels auxquels vous êtes sensibles. Est-ce la lumière et l'ombre qui vous émeuvent ?
Est-ce la couleur ? Est-ce les lignes, la forme, les trait ?
Il est important au début de s'arrêter sur un choix peut-être un peu arbitraire lorsque l'on n'est pas sûr de ce 
qui nous attire et nous séduit le plus dans une image et qu'on ne le distingue encore pas très bien.
Lorsque vous avez répondu à cette première question appliquez-vous à faire dominer cet élément dans 
chacune de vos images, autant que vous puissiez y parvenir.



2. Quels sujet est-ce que je me sens capable d'aborder ? Quels sont les sujets qui m’effraient ?
Nous pouvons être attiré par certains sujets mais sans posséder une audace suffisante pour les aborder. 
N'oubliez pas que la photographie est en prise direct avec le réel et qu'il peut y avoir des barrières liées à 
votre personnalité mais aussi au sujet lui-même qui pourraient présenter quelques difficultés pour parvenir à 
les franchir. 
Cependant faut-il renoncer à ce qui vous tient à cœur parce que c'est effrayant ? Certainement pas !
Mais je suggère d'aborder par des biais ou des étapes les sujets qui vous passionnent mais vous semblent 
difficile d'accès. Faire des photos dans la rue par exemple est plus faciles dans les lieux touristiques où la 
prise de vue est admise par tous.
Il s'agit donc là d'être prudent et d'entrer dans un sujet délicat avec les précautions qui vous paraîtrons utiles, 
en ralentissant nécessairement votre exploration pour prendre le temps de vous faire d'abord admettre.

3. Quels sont les sujets qui vous paraissent abordables ?
Vous pouvez répondre à la question du sujet qui sera le plus adapté à votre expression personnelle en vous 
interrogeant sur vos propres affinités. Tous les sujets sont objectivement difficiles à aborder car tout à déjà 
été photographié, mais la vrai question n'est pas là. La seule question vraiment intéressante qui se pose ici 
c'est : Comment, vous-même, allez-vous interpréter ce sur quoi votre regard se pose ?
Et c'est à partir de cette interprétation que vous commencez à avoir un point de vue particulier. Interrogez-
vous alors sur les moyen à votre disposition (les moyens techniques typiquement photographique comme la 
surexposition par exemple utilisée par certains photographes. Ou les moyens picturaux classiques : 
couleurs, formes, lumières, mouvement, net/flou, etc) et en en ayant choisis un il vous reste à partir à 
l'aventure équipé de ce moyen, dans l'exploration de ce sujet qui vous intéresse.

4. La forme peut-elle être une manière d'aborder le sujet ?
Cette dernière question est complémentaire de la précédente et ce n'est qu'une autre route qui permet de vous 
acheminer vers votre but de création d'images personnelles sur les sujets que vous avez choisis.
Le but que l'on recherche lorsque l'on crée des images c'est une satisfaction intérieur qui est l'aboutissement 
de notre expression visuelle. Nous cherchons d'abord à obtenir quelque chose qui nous plaît mais aussi la 
surprise de l'inattendu.
Cet étonnement peut se rencontrer dans les formes (lorsque deux formes se superposant elle donne naissance 
à une troisième forme par exemple). Ou bien dans la lumière (quand celle-ci ne laisse apparaître qu'une 
partie de la scène, l'ombre masquant d'autres parties et créant d'autres formes).
Ici vous allez donc privilégier le cadre et et faire d'abord attention aux lignes qui le compose.

En vous posant ces questions et en y répondant visuellement par vos recherches personnelles vous allez peu à
peu quitter le design ambiant auquel nous éprouvons tous des difficultés à échapper pour atteindre, espérons-
le, une vérité visuelle plus personnelle.

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