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Votre sensibilité visuelle

Ce que peut la pratique de la photographie, c'est stimuler la conscience d'une certaine sensibilité 

visuelle en soi et faire aussi découvrir, à soi et aux autres, une façon d'appréhender le monde vivant qui nous 
entoure, la nôtre. 
Cette sensibilité peut s'exprimer à travers le reflet général de ce qui caractérisera notre époque par exemple. 
Mais elle pourrait prendre aussi le chemin  d'une voie d'expression a travers la représentation des objets de 
notre univers.
 
Ou bien, autre exemple, à travers les images des interactions humaines dont nous pouvons être témoins 
lorsque nous nous concentrons sur cet aspect.

C'est en suivant de grands thèmes qui nous attirent particulièrement que nous allons peu à peu découvrir 
comment peut se matérialiser notre perception visuelle propre. Cadrer, éclairer, rendre les matières, observer 
les instants, composer avec les couleurs, etc, sont les moyens dont nous disposons pour les mettre au service 
de notre expression. 

Ce que nous cherchons tous c'est la satisfaction de cette expression. Elle se révèle peu à peu par un 
cheminement de découverte qui peut avoir besoin, du moins au départ d'être guidé pour éviter les pièges de 
la simple reproduction d'images déjà produite et de curiosités visuelle déjà exploitées.

Voyons les trois grands thèmes de travail que je viens de citer et leur champ de recherche expressives.

Le premier grand thème de recherche expressive : Par quoi et comment se 
caractérise notre époque
Le champ est très vaste mais avec cette idée en tête vous avez déjà une direction. 
Tout est possible pourtant, sur ce chemin, vous éliminerez beaucoup de choses qui seront de l'ordre du 
souvenir, de la nostalgie, du passé et des époques précédentes.



Qu'est-ce qui caractérise l'époque ? Tout le design contemporain, caractérise l'époque certes et il ne sera pas 
trop difficile à intégrer dans nos images, mais en ayant conscience de cette idée vous pouvez alors mettre 
l'accent sur ces formes particulières qui bientôt ne seront plus accessible car tout aura changé et reflétera un 
autre monde : celui de la génération suivante qui se sera immiscée peu à peu et sans bruit jusqu'à remplacer 
entièrement ce qui nous était familier à nous et semblait devoir pourtant durer toujours.

Nous appartenons à une époque : profitons-en pour en extraire les détails visuels auxquels nous sommes le 
plus sensible.

Le deuxième grand thème de recherche expressive : Les objets de notre univers
Que vous viviez dans un monde plus rural ou plus urbain, quelles sont vos préférences. Préférez-vous 
randonner dans les bois ou faire du sport ? Êtes-vous sensible à la compagnie des animaux ? Aimez-vous 
admirer l'évolution de la lumière sur les paysages ?

Notre univers c'est celui dans lequel nous aimons nous plaire et dans lequel nous revenons régulièrement. 
Ou bien au contraire celui qui nous déplaît tout en étant pourtant le nôtre mais que nous essayerons de 
sublimer.

Il nous reste à en explorer les détails visuels qui en font tout le charme, l'attrait ou le caractère insupportable. 
Nous sommes à la recherche des éléments particuliers qui vont traduire notre intérêt pour cet univers et cette 
exploration visuelle va nous conduire vers une conscience plus grande de cette fascination ou de cette 
répulsion qui nous habite. 

Du même coup nous allons la partager avec notre public qui sera stimulé par ces représentations visuelles ou 
curieux de découvrir un monde peu familier pour lui ou même inconnu.

Le troisième grand thème de recherche expressive : Les interactions humaines
Les interactions sont souvent basées sur un des moyens de composition éminemment propre à la 
photographie : l'instant ! C'est en saisissant des instants très fugitifs que l'on va caractériser une bonne partie 
de l'intérêt de  ces images.

Les coutumes, les mœurs, les façons d'être et de faire, de se comporter, quelle que soit l'activité, sont là notre 
sujet privilégier dans ce champ d'exploration. 
L'instant est important mais là, plus que jamais, le cadre va être le deuxième moyen de composition de 
grande importance pour donner à voir les éléments et les détails auxquels vous êtes sensible dans ce grand 
thème, car il vous faudra surveiller les arrière-plan avec attention.
 
Les coutumes d'aujourd'hui, dans des groupes ou des communautés singulières auxquelles vous avez accès 
vont être le lieu que vous pouvez choisir d'arpenter visuellement afin d'explorer ce à quoi vous êtes sensible 
dans le visible pour tenter d'en faire une représentation picturale.
A travers les émotions et les gestes que vous saurez saisir vous allez ici aussi traduire une perception 
particulière que vous découvrirez peu à peu être la vôtre.

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