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Aller-vers-l'expression

Il est de notoriété publique et évident pour chacun d'entre nous qu'il y a un décalage entre l'image et son 
objet réel. 
Ce décalage peut être qualifié de défavorable si la photo ne reflète pas ce que nous voulions montrer ou y 
parvenant de façon incomplète ou insatisfaisante. On dira que la photo est ratée.

Au contraire quand ce décalage est favorable (grâce à la lumière bien souvent, mais aussi grâce à la 
sélections des objets que nous auront placé dans le cadre par exemple) on estimera à ce moment là, que l'on a
sublimé notre sujet jusqu'à atteindre une façon de voir et une expression.

Je vous propose de voir comment nous pouvons nous engager dans ce sentier un peu épineux ( de l'écart 
entre l'image et l'objet réel photographié) afin d'atteindre une expression plus personnelle. 
Le but sera de s'écarter de la croyance que l'on montre le réel dans une photographie et donc de choisir 
délibérément la représentation qui est la finalité de toute image, en transformant cette représentation à notre 
avantage.

Selon Diderot, (le fameux écrivain et critique-d'art du XVIIIe siècle) un apprentissage sensoriel est 
nécessaire pour bien comprendre la dissonance qui existe entre les images et leurs objets. Il dit : 

« c'est à l'expérience que nous devons la notion de l'existence des objets ; c'est par le toucher que nous 
acquérons celle de leur distance ; il faut peut-être que l’œil apprenne à voir, comme la langue à parler ; il ne 
serait pas étonnant que le secours d'un des sens fût nécessaire à l'autre. »

Et le scientifique Jean Pierre Changeux ajoute aujourd'hui : « C'est l'action qui confronte l'organisme au 
monde physique qui permet de confronter l'information sensorielle à son objet ».

Pour nous, cette double remarque met en lumière un aspect de l'image qui va devenir très fructueux : en tant 
que photographe l'objet auquel nous sommes confronté dans la réalité ne sera véritablement réel que pour 
nous qui sommes face à lui avec tous nos sens, ce que nous pourrons en rapporter grâce à notre photographie 



ne pourra s'adresser qu'à la perception visuelle du spectateur. C'est la limite de ce que peut l'image ! 

Elle n'est jamais le réel qu'elle représente !! Une lecture trop rapide nous amène à de fausses conclusions. 

Mais nous pouvons tourner cette limite à notre avantage en nous concentrant sur ce que nous donnerons à 
voir, en prenant la direction opposée à l'impasse de la fidélité au réel. Et en abandonnant l'idée de toute 
puissance impossible et vaine, de fidélité au réel. 
La photo ne témoigne en fin de compte que de l'aspect visuel de l'objet et c'est pour cela qu'elle n'est qu'une 
représentation.

On dit souvent que les images sont trompeuses. Et c'est si vrai ! alors si vous décidez consciemment de ne 
pas cherchez à reproduire la réalité (cette action impossible !) mais au contraire si vous cherchez à aller dans 
le sens d'une interprétation, vous allez inévitablement faire naître et rencontrer des idées personnelles pour 
représenter la réalité qui vous intéresse !

Quels sont les outils à notre disposition pour réinterpréter visuellement ce que nous voyons.

En tout premier lieu : la lumière et l'ombre. Ensuite, de manière tout aussi importante le choix des formes, 
des lignes et l'organisation du cadre. Ce sont deux moyens essentiels sur lesquels vous pouvez d'abord 
vous concentrer. 

La lumière et l'ombre
Puisque nous voyons sous nos yeux notre sujet, c'est qu'une lumière l'éclaire évidemment, sinon nous serions
dans le noir. Par conséquent il s'agit d'observer les qualités de la lumière et des ombres pour décider 
comment nous allons l'utiliser dans l'image. Demandez-vous : 
-Où sont les ombres ? Sont-elles légères ? Sont-elles colorées ? 
-Quelle est la direction de la lumière ? Par quel angle arrive-t-elle sur le sujet ? 
-Quel contraste puis-je créer dans mon image. 
Ces questions et d'autres devraient arriver bientôt spontanément à votre esprit, pas forcément formulées 
complètement verbalement mais elles seront la conséquence de votre observation attentive de ces aspects 
visuels de la réalité et vous permettront d'interpréter personnellement votre sujet.

Je décompose tout cela dans un processus qui se déroulera bientôt sans y penser mais qui libérera votre esprit
des limites imposées par l'illusion d’enregistrer la réalité.

L'organisation du cadre
C'est aussi par ce deuxième moyen, le choix de placer le cadre à tel ou tel endroit que nous allons 
sélectionner ce que nous donnerons à voir. 
Cette sélection subjective nous prive de la vision de tout ce qui reste en dehors de ce cadre que nous avons 
décidé arbitrairement ou non d'appliquer. 
Conscient ou non c'est un choix. 
Ce choix, lorsqu'il est conscient de tous les éléments visuels présents dans l'image deviendra notre expression
personnelle car nous auront choisi délibérément de les inclure.

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

www.bmgd.fr/podcasts


