
Épisode 104

Tout à la fois

Faire une photo c'est : essayer de penser à tout ! Ou bien, comme penser à tout c'est impossible et s'est trop, 
lâcher les rênes et ne plus penser à rien ! Ces deux attitudes sont les extrêmes qui ne pourront pas nous 
permettre d'aboutir aux résultats réguliers et fiables que nous attendons : faire des photos expressives, fidèles
à ce que nous ressentons visuellement.
Il y a bien sûr plusieurs moyens d'échapper à cette sorte de confusion de l'esprit qui pousse tout un chacun au
stress ou à l'abandon. Je vais vous proposer ici ma méthode.

1. Préparer son appareil.

La préparation ne sera jamais parfaite ni complètement adaptée car la situation peut changer et évoluer 
beaucoup au cours d'une prise de vues. Mais il est pourtant avantageux de faire un minimum de réglage de 
votre appareil pour avoir le moins possible d'ajustements à faire pendant la séance elle-même. Par exemple 
vous régler d'abord l'appareil sur une sensibilité donnée en fonction de la lumière dont vous disposez. 
N'hésitez pas à monter en sensibilité si cela est nécessaire pour enregistrer votre sujet : je pense qu'une photo 
un peu « brumeuse » pour cause de sensibilité trop élevée est toujours mieux qu'une photo trop sombre, floue
pour cause de flou de bougé ou même pas de photo du tout. Vous pourriez être étonné par les performances 
de votre capteur dans ce domaine !

Si vous vous préparez à photographier du vivant (animal ou humain)  utilisez une vitesse d'obturation qui 
vous permettra de saisir les mouvements rapides, même s'il ne s'agit que d'une conversation entre plusieurs 
personnes, les gestes et les expressions sur les visages peuvent être soudain et très fugitifs.

La mise au point de l'image fait partit des réglages auxquels vous avez avantage à penser avant votre prise de
vue pour l'adapter ensuite en cours de séance, si la netteté de vos photo est douteuse. Il existe en moyenne six
mode de mise au point automatique sur les appareils-photos contemporains. Lequel choisir pour 
commencer ? Si vous hésitez, choisissez le mode de mise au point qui utilise l'ensemble des collimateurs du 
cadre.

Évidemment vous aurez choisi un mode d'exposition adapté au sujet et aux circonstances. Je ne passe pas en 
revu tous les réglages techniques pour préparer votre appareil car nous l'avons déjà vue dans les épisodes 94 
et 50 (et nous y reviendrons quoiqu'il en soit dans le futur).



Votre appareil étant à peu près prêt, il ne faut pas chercher une adéquation technique toujours parfaite dans 
des circonstances données même si nous tendons vers ce but.

2. Se concentrer sur ce qui se passe visuellement.

Maintenant, plus rien ne peut vous distraire de ce que vous êtes en train de regarder. Vous avez autre chose à 
penser.
Ce qui domine maintenant votre esprit c'est : la composition de votre image. Celle-ci va dépendre de ce que 
vous voyez évoluer à l'intérieur de votre cadre. C'est ainsi pour cela que la conscience du cadre en est un 
élément essentiel. 
Les mouvements du sujet. La lumière et les ombres : comment sont-elles réparties ? Comment est l'arrière-
plan : pas trop encombré ? Dois-je me déplacer pour que le sujet soit plus visible ?
Ce sont les interrogations qui occupent votre esprit à ce moment là, en les formulant au début mais qui 
deviennent rapidement intuitives dès que vous prenez un peu l'habitude de ces questions toujours les mêmes 
et auxquelles vous répondez en adaptant votre image.
C'est là-dessus que votre attention est focalisée pendant la prise de vues. Notez au passage que l'aspect 
technique est toujours là certes, mais il est passé au deuxième plan. (Même si celui-ci peut induire d'autres 
moyens de composition).

3. Anticiper les mouvements et l'évolution de la situation.

Souvent les mouvements sont trop rapide pour être réellement « vus » entièrement. Alors demandez-vous ce 
qui va se passer ensuite. L'oiseau va-t-il s'envoler ? Ou le chat va-t-il se lever pour bondir ? La blague va-t-
elle déclencher le rire de l'interlocuteur ?  
Anticiper c'est être prêt à déclencher au moment opportun. Le doigt sur le déclencheur, le regard dans le 
cadre, même s'il ne se passe rien. L'attente peut parfois être longue mais c'est aussi le travail du photographe.
Suivant votre tempérament cette attente peut être active et en mouvement en continuant à observer et à 
anticiper ce qui peut se passe.

4. Garder une conscience de la lumière.

Sur l'aspect de la lumière je vous recommanderai de repérer et de surveiller le placement des ombres. 
Comme les insectes le sont aussi, notre regard est attiré par la lumière. Et si l'on ne voit que la lumière nous 
avons tendance à oublier les ombres. Donc, pour éviter cet écueil demande-vous où sont les ombres dans 
votre cadre. Une fois repérées, la conscience de la lumière tombant sur votre sujet s'imposera d'elle-même. 
Les ombres sont importantes car elle vont fortement contribuer à l'humeur de votre image, à l'émotion.

5. Porter attention à ce que vous ressentez.

Ce qui vous touche émotionnellement (véhiculés par les moyens de composition que vous aurez utilisés) est 
à l'origine de la satisfaction que le spectateur pourra ressentir, quand l'image finale sera publiée. Cet aspect 
impalpable et difficile à définir est essentiel lorsque l'on cherche à aboutir à une expression personnelle.
Il est toujours possible de produire des images techniquement irréprochables et de surcroît divinement 
composées. 
Mais bien que cela soit déjà une performance en soi, si vous vous arrêtez à ce stade vous aurez des difficultés
à dépasser un certain design ambiant qui caractérise l'époque et qui manquera probablement du supplément 
d'âme que l'on trouverai dans une singularité exprimée et à l'écoute d'une sensibilité particulière : la vôtre. 
A quoi êtes-vous sensible visuellement ? C'est ce que vous ressentez qu'il faut tenter de restituer.

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