
Épisode 98

L'inspiration     : Être inspiré ou pas

A propos de l'inspiration qui pourrait à certain moment nous manquer ! C'est à dire aussi « la motivation » 
comme on dit plus couramment, nous n'avons pas toujours envie de sortir avec un appareil-photo en 
bandoulière pour le cas où une possibilité d'image se présenterai. 
Car en effet, si c'est pour porter l'appareil sans penser à s'en servir ou en renonçant à prendre le temps 
nécessaire pour cadrer, choisir un mode d'exposition, un type de mise au point, on risque de le promener pour
rien.

Parfois c'est simplement d'avoir le désagrément de se confronter à certaines inquiétudes pour aller vers un 
sujet qui nous intéresse qui peut nous dissuader d'emmener l'appareil ou encore de le porter à l’œil pour 
cadrer.

En effet un telle motivation sera insuffisante pour faire de véritables images et pour s'éloigner des simples 
clichés ordinaires. 
Il peut arriver des hasards, c'est vrai, mais c'est aussi bien souvent parce que l'on est prêt qu'un coup de pouce
du destin nous apportera une opportunité d'image digne de ce nom.

Alors comment faire ?

Nous avons d'abord besoin d'être engagé dans un désir de création qui peut s’apparenter à un véritable 
travail.
Il paraît que Picasso disait : « l'inspiration existe mais il faut qu'elle nous trouve au travail ». Ce qui signifie 
que nous devons aller au-devant de l'inspiration. Et pour cela nous devons nous préparer.
Et cette préparation, c'est peut-être bien cela le travail.

Alors comment se prépare-t-on ?



De deux façon :D'une part sur le plan technique et d'autre part sur le plan de l'esprit. Nous avons déjà évoqué
la préparation technique dans un autre podcast, voyons aujourd'hui le travail que représente la préparation 
mentale.

L'envie de photographier peut être présente au départ ou s'inviter de façon inattendue : elle est évidemment 
toujours la bienvenue. Mais il ne s'agit que d'une envie et nous ne pouvons pas toujours compter sur elle. 
Tout simplement parce que nous ne la contrôlons pas.
En revanche nous pouvons compter sur une planification et une décision. Nous décidons que nous allons 
faire des photos et c'est le premier engagement dans le travail de préparation de notre état d'esprit.
Cela ne garantie en aucun cas que nous rapporterons des photos intéressante mais nous nous engageons ainsi 
dans notre désir de faire des images et nous regardons maintenant notre environnement sous l'angle d'un 
cadre.
Nous sommes en train, de cette façon, de nous mettre en situation et nous envisageons des cadres possibles, 
des lumières qui présenteraient un intérêt visuel, des lignes dont nous pourrions nous servir, des formes qui 
nous séduisent, etc.

L'appareil-photo en main et pré-réglé. L'esprit est maintenant concentré sur les possibilités d'images que nous
sommes occupé à envisager. Et nous voilà en plein travail (car cette mise en alerte de possibilité d'image 
demande une grande concentration et toute distraction de cet état nous fait perdre la continuité de notre 
cheminement cérébral).
C'est à ce moment là que des hasards vont pouvoir être saisis. C'est parce que vous vous êtes mis dans telle 
situation particulière et l'esprit en alerte visuelle que vous allez soit pouvoir saisir des instants particuliers et 
fugitifs, soit être porté soudain par une intuition ou une inspiration qui ne serait probablement pas venue si 
vous n'étiez pas d'abord entré en action et ceci sans être aucunement porté par un féerique élan merveilleux 
au départ.

Donc résumons-nous : A froid. Pour attirer l'inspiration il faut se préparer à sa venue. Pour se préparer à sa 
venue, il faut se mettre en travail, c'est à dire concentrer son esprit sur les possibilités d'images que nous 
pouvons envisager à notre portée dans la situation que nous avons recherchée et dans laquelle nous nous 
trouvons.

Il n'y a pas de garantie de résultat mais notre travail c'est celui-là : être préparé avec son esprit de cette façon 
et avec son matériel comme vous le savez déjà !

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