
Épisode 102

Représenter le réel

Notre travail en tant que photographe est de donner une forme visuelle au réel qui nous entoure. Une forme 
ordinaire techniquement maîtrisée est une première étape.

La deuxième étape dans cette direction serait d'utiliser les moyens graphiques et de composition qui 
permettent d'intervenir sur la forme que nous voulons donner à notre image.

La troisième de ces étapes vers la création d'images sera de proposer une réinterprétation de ce réel pour 
offrir de nouvelles images inédites qui vont parfois surprendre ou ne pas forcément plaire au premier abord 
au public mais qui auront l'avantage d'appartenir à une expression plus personnelle. Tout a déjà été 
photographié et la question est : comment vais-je réinterpréter et représenter le monde que j'ai sous les 
yeux ?

Cette expression plus personnelle naît d'un désir visuel entretenue par une culture de l'image (et c'est le sujet 
de la 4eme étape de notre cheminement) que l'on va chercher dans toutes les autres interprétations visuelles 
du monde qui nous sont proposées (la photo bien sûr, mais aussi la peintures, le dessin, les mise en scènes 
théâtrales, le cinéma, etc.).

Je veux vous proposer dans ce podcast deux exercices pratiques tellement simple qu'il en sont évidents, mais 
en y portant une plus grande attention et en les mettant en œuvre ils devraient permettre de trouver une 
direction satisfaisante au travail personnel. 

Afin de vous mettre en route dans cette direction : l'un de ces exercices est l'entretien de sa culture visuelle et
l'autre est la mise en œuvre pratique.

La première étape (technique) du cheminement que je vous propose vers la création d'images est désormais 
assez vite franchie. Les difficultés techniques de la photo n'existent quasiment plus. On appuie sur le 



déclencheur et on a une photo la plupart du temps honorable qui décrit très bien la situation ou le sujet. 
Ce que la technique peut nous proposer comme « obstacles » à surmonter sera plutôt dans le discernement de
l'utilisation des nouveaux outils de composition directement issus de ces progrès techniques incessants. 
Savoir mettre à profit un mode d'emploi est parfois tout un art.

La deuxième étape (composition) est la mise en œuvre des moyens graphiques à notre disposition pour 
construire une image : la lumière, les lignes, les couleurs, etc. Prenez consciences des moyens que vous 
utilisez pour étendre votre « langage » graphiques et vous servir des instruments qui vont vous amener au-
delà du simple enregistrement d'une lumière par exemple : Vous pourriez vous en servir pour éclairer un 
paysage ou un portrait. Cette conscience change tout car dans ce cas la lumière n'est plus le sujet n°1 mais va
concourir à la mise en valeur et à la réinterprétation d'un autre sujet , indépendant de cette lumière. 

Nous en arrivons maintenant à la réinterprétation de la réalité que vous voulez représenter. C'est l'exercice de
mise en pratique dont je vous parlais il y a quelques instants : 
Comment vais-je réinterpréter moi-même ce qui m'est donné à voir ? 
J'ai des outils graphiques à ma disposition mais comment faire un choix parmi ceux-ci pour véhiculer une 
idée visuelle ? 
Ces deux questions demandent que l'on s'accorde un peu de temps pour y répondre. Donc de la réflexion 
dans ce sens. 
Cela deviendra rapidement une routine un peu plus tard mais seulement si vous vous autorisez à leur 
accorder le temps nécessaire au début pour que des réponses arrivent à votre conscience et dans votre esprit.

Voici enfin ce que j'appelle la 4eme étape et qui constitue le deuxième exercice pratique que je vous 
propose : entretenir votre culture visuelle de façon permanente. Changez vos habitudes si cela est nécessaire 
pour apporter cette « nourriture » à votre esprit. Regardez des films, des séries, allez voir des expositions de 
peinture, de sculpture, de dessin, de photographie évidemment, mais aussi utilisez les images produites par la
littérature. Allez voir des spectacles, lisez de la BD. Et demandez-vous, face à chaque proposition visuelle 
qui vous est offerte : puis-je m'en servir dans ma manière de voir. Puis-je moi aussi utiliser cette idée pour 
représenter et réinterpréter la banalité ordinaire du réel ? La publicité fourni également beaucoup d'images 
mais attention ce sont souvent des images galvaudées, aux symboles lourdement chargés et orienté vers un 
seul secteur de la vie humaine : le bonheur !

Tout ce temps consacré à l'enrichissement de votre culture visuelle est loin d'être perdue mais au contraire 
c'est un investissement qui portera ses fruits de manière inattendue en dehors de votre volonté. C'est une 
façon indirecte d'agir sur vos propres créations mais évidemment majeur car après être passé par le filtre de 
votre sensibilité cette « documentation » produira des idées auxquelles vous n'auriez jamais pensé par votre 
seule volonté. Et la volonté ne peut obtenir aucun résultat dans ce domaine. 

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