
Épisode 97

Sept-Leçons-de-30-ans-de-photographie

On peut rester perplexe devant un bel appareil-photo et ne pas savoir par quoi commencer pour s'en servir 
comme le moyen d'expression qu'il pourrait devenir. 
Est-ce le sujet  qui est important ? Certes il l'est bien sûr, mais quels sont les autres éléments qui vont 
compter pour en faire une interprétation visuelle... de ce sujet que vous avez choisi? 
L'appareil-photo n'enregistre-t-il pas le seul réel qui se trouve devant l'objectif ? Oui, certes et selon cette 
réalité nous pouvons agir sur la lumière, les ombres, l'instant, etc, qui constituent les outils qui seront pour 
nous les moyens de parvenir à notre « façon de voir ».
En 30 ans de vie professionnelle dans la photographie et dans l'enseignement de la photo j'ai regroupé sept 
leçons contenant la connaissance de l'essentiel des moyens à notre disposition pour l'expression personnelle 
de vos idées visuelles. Voici ces sept leçons :

1. Les 6 moyens de composition de base
(L'instant, le cadre, la lumière, le net-flou, la texture, la couleur)

Avec ces six moyens de composition vous allez pouvoir donner un caractère visuel singulier et direct au sujet
que vous avez choisi d'aborder. Si vous n'avez pas encore trouvé de sujet qui vous tienne vraiment à cœur, 
entraînez-vous avec un sujet accessoire à votre portée. La simple mise en œuvre de ces outils graphiques 
vont aussitôt créer un intérêt visuel à vos images. Lorsque vous avez un sujet qui vous enthousiasme 
véritablement et que vous avez décidé d'explorer l'application de ces principes, ceux-ci vont fortement 
contribuer à sublimer le sujet que vous avez choisi dans chacune de vos images.

2. La technique n'est ni a négliger, ni l'essentiel dans la création d'images personnelles
Certains des moyens de composition sont le fruit spécifique de la technique photo : fixer un instant que l’œil 
n'arrête pas lui-même en est un par exemple. Le rendu de la texture en est un autre car l'objectif a cette 
capacité de rendre la réalité visuelle dans ses moindres détails. Mais il sera combiné à un autre moyen 
spécifique qui est la lumière, pour être complet et rendre tout son effet. Donc les aspects techniques propres à
l'appareil-photo vous offrent des moyens de composition, mais il y en a d'autres importants, que nous 



détaillerons bientôt, indépendamment de ces aspects techniques.

3. L'ombre est aussi importante que la lumière pour toucher l'émotion.
Les images sans ombres se contentent de décrire le sujet. Notre but lorsque nous voulons interpréter la réalité
visuelle est de retranscrire un sujet qui nous touche avec l'impression émotionnelle que nous ressentons. Pour
cela les ombres jouent un rôle fondamental et il ne faut surtout pas les exclure. Leurs surfaces, leurs densité, 
leurs formes vont modeler l'humeur de vos photographies.

4. Le sujet est important dans l'image mais cela n'est pas tout !...la mise en forme permet la 
marque originale de la représentation que vous en avez.

Le sujet que vous décrivez visuellement en déclenchant pour faire une photo est évidemment de première 
importance dans la création d'une image car il va donner du sens à cette image. Un portrait par exemple 
« parle » de la personne représentée, mais au delà de la simple description des traits de la personne nous 
allons chercher à créer une humeur, une atmosphère, une ambiance autour de ce sujet et c'est cela qui 
« parlera » directement aux émotions. Cette atmosphère affective sera créée grâce aux moyens de 
composition qui sont à notre disposition pour intervenir sur l'image et selon ceux que nous choisissons et la 
façon dont nous nous en servirons nous donnerons notre marque personnelle à cette image.

5. L'utilisation d'un seul des moyens de composition donne de l'impact visuel à une image.
Il n'est jamais nécessaire d'utiliser plusieurs moyens de composition dans une seule image ! Bien souvent un 
des moyens est à notre portée,  avec un peu d'entraînement vous saurez le reconnaître et vous l'utiliserez 
lorsqu'il se présentera de façon évidente, comme la lumière par exemple, ou la texture, ou encore la forme. 
Vous pouvez combiner deux moyens de composition, lorsque vous en avez l'occasion, cela enrichira votre 
image. Mais quand aucun de ces moyens de composition ne se révèle facilement à vous, choisissez en un 
qu'il vous paraît possible de mettre en œuvre. Par temps gris par exemple vous pouvez encore décider de 
choisir la couleur en utilisant le flash.

6. L'appareil-photo est un médium de contact avec le monde.
S'impliquer dans la création de photographies présente deux faces qui offrent avantages et inconvénients. 
Lorsque vous photographiez vous devez vous déplacer sur place, face à la réalité que vous voulez 
appréhender pour en faire des images : suivant les sujets plus ou moins faciles d'accès, cela peut être un 
bonheur, comme une grâce merveilleuse ou une confrontation sérieuse, effrayante ou difficile. 
L'appareil-photo est une motivation matérielle qui nous permet d'accéder à des lieux ou à de personnes que 
nous n'aurions pas nécessairement approché sans cela.

7. Un matériel léger peut être suffisant.
Les appareils sophistiqués vous offrent d'une part des moyens techniques supplémentaires qui vont vous 
donner accès à plus de subtilité dans l'utilisation des moyens de composition et d'autre part une qualité 
technique des images plus importante (ne serait-ce que par la surface d'un capteur plus large). 
Mais sur beaucoup d'appareils compacts nous trouvons tous les moyens techniques nécessaires à la mise en 
œuvre des moyens de composition qui nous ont indispensables pour réaliser les images personnelles et 
originales que nous voulons créer. 
En revanche un téléphone portable bridera souvent un peu votre expression. Entre les deux (en évitant 
toutefois les appareil trop simples) chaque gamme d'appareil du compact à l'hybride, conviendra 
parfaitement.

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