
Épisode 134

L'auto-portrait

Un auto-portrait c'est avant tout une idée. Sans elle, vous n'obtiendrez pas de représentation de vous-même 
mais seulement vous dans tel ou tel paysage ou devant tel ou tel monument. 

C'est donc plus qu'un Selfie ! Simplement parce qu'il en dira plus sur vous au spectateur. C'est une 
représentation de vous-même, c'est a dire un commentaire expressif personnel, auquel vous choisissez de 
donner une forme visuelle. 
Quand le selfie, lui, se contente de vous enregistrer dans le décor où vous vous trouvez.

Vous avez essentiellement besoin d'une idée de mise en scène si vous voulez une représentation de vous-
même qui possède un peu d'originalité et de personnalité. Vous devez penser au décor mais aussi à la pose. 
Vous pouvez par exemple jouer avec les formes que vous incluez dans votre cadre,  ainsi que choisir des 
couleurs. 
Enfin vous pouvez penser aux textures, aux objets qui figureront dans le cadre et à la lumière. Les ombres 
sont naturellement le revers de cette lumière et  peuvent être aussi l'idée principale de votre mise en scène.
Voici maintenant quelques exemples, quelques précisions et quelques idées.

Les objets.
Un morceau de miroir par exemple ou un miroir entier peut être un bon support pour une mise en scène de 
vous-même. Vous visitez un château, vous découvrez une psyché dans une pièce ou un miroir richement 
décoré d'or, profitez-en pour en faire une mise en scène de votre reflet.
Si vous n'avez pas un ami près de vous qui voudra bien jouer le rôle de l'opérateur, un trépied parfois, vous 
sera bien utile (pas dans un château mais si vous faites un autoportrait dans la nature par exemple).

Un autre exemple d'objet que l'on trouve partout, architectural celui-là, dont vous pourriez vous servir pour 
vous mettre en scène c'est l'encadrure d'une porte, car c'est un endroit où l'on trouve de belles lignes droite à 
intégrer dans le cadre, un enrichissement décoratif ou au contraire plutôt maculé. Mais ce sont des signes 
expressifs et l'on trouve souvent, en plus dans cet endroit de passage un intéressant jeu de lumière et d'ombre.
Là aussi vous aurez besoin de mettre l'appareil sur un trépied ou un support.

Un canapé, un fauteuil, un arbre avec une belle écorce sont autant d'objets qui pourraient servir d'élément 
important de mise en scène pour vous mettre en valeur. L'objet doit avoir autant d'importance dans le cadre 
que vous-même car avec sa présence bien visible il apportera du sens à l'image.

La lumière et les ombres.
Si vous choisissez par exemple un rayon lumineux, votre visage sera partiellement éclairé. 
Vous devrez donc composer avec une certaine quantité d'ombre dans le cadre. Donnez votre attention à cette 
ombre pour choisir d'en faire un élément important dans votre image. 



Il est étonnant de constater que l'apparition de quelques éléments d'une physionomie sortant de l'ombre par 
exemple, peut caractériser une image et lui donner une atmosphère.

Les formes.
Si vous placez l'oblique du flanc d'une montagne en contre-jour en arrière-plan de votre portrait vous avez 
une ligne montante ou descendante suivant le sens de lecture. Vous mettez ainsi en scène par la ligne et la 
forme de triangle un aspect graphique qui aura un impact émotionnel sur votre spectateur.

Cherchez la pureté de ces formes géométriques ou choisissez le contraire pour en mettre une (de ces formes) 
en avant en tant que forme évidente à saisir par l’œil du spectateur en combinaison avec votre visage. Cette 
idée de formes simples en rapport avec votre personne est une mise en scène et une façon de représentation .

Les textures
Elles représentent une autre piste d'idées de représentation de vous-même en image. Une vieille écorce 
d'arbre, un bois veiné, la douceur d'herbes hautes en arrière-plan. 
Un pull à grosses mailles que vous choisissez de porter en tant qu'accessoire graphique, méritent d'occuper 
de larges surfaces dans votre cadre. La texture que vous aurez choisi, juxtaposé à votre visage mettra celui-ci 
en valeur en exprimant la douceur ou la rugosité, le lustre ou la brillance et en apportant à l'image toujours 
une sensualité qui touchera visuellement l'émotion du spectateur.

Les poses
Elles ne sont pas à négliger car si vous aimez voir des images vous pouvez faire beaucoup mieux aujourd'hui
que le garde à vous devant l'objectif du début de l'histoire de la photographie, au XIXe siècle.

N'ayez pas peur de faire prendre à votre corps une pose qui vous paraîtra peut-être un peu artificielle. 
Si elle vous paraît étrange c'est souvent parce qu'on ne prend pas ces poses dans la vie de tout les jours. Et 
pour cause ! 
La vie de tous les jours est un mouvement continue, qui ne s'arrête jamais. La photographie au contraire est 
caractérisée par l'arrêt d'un instant figé, ce qui n'existe pas dans la vraie vie.
Vous faites une pose pour mimer un instant figé. Il est donc normal de ressentir un peu d'étrangeté. Mais c'est
pourtant aussi en composant avec les formes du corps que nous pouvons, encore apporter, de nouvelles idées 
graphiques à un autoportrait.

Le décor, les monuments ou le paysage et les vêtements.
Le décor a évidemment une importance et là aussi il est une stimulante source de nouvelles idées graphiques 
même s'il est loin d'être le seul comme on l'a vu.
C'est même le piège du selfie si l'on ne pense à rien d'autre.
En choisissant le décor, l'environnement, comme élément principal d'une représentation visuelle de vous-
même, regardez attentivement ce qui pourrait servir votre image. 

Par exemple vous vous représentez dans un paysage où coule un torrent tumultueux. Vous pourriez choisir, 
après réflexion, de faire apparaître, l'eau défilante, en longues traînées de lumière grâce à une pose de 
plusieurs secondes tout en vous éclairant vous-même au flash pour bien fixer vos traits.

Pour les monuments, pensez aux détails qui les caractérisent, utilisez les symboles. Les vêtements eux, 
apporteront facilement des couleurs et des textures.

J'espère vous avoir donné plusieurs pistes de recherche pour vous mettre en scène dans des auto-portraits qui 
ne manqueront pas d'être originaux puisque ce seront vos idées. La clef d'entrée dans la représentation par 

une mise en scène personnelle c'est l'idée sur laquelle il faut prendre le temps de s'arrêter quelques instant 
pour la définir.

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