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Le monde animal

Si l'observation des animaux vous procure de la joie, que vous vous sentez bien en leur compagnie, c'est 
probablement dans cette direction que vous pourrez trouver une voie d'exploration visuelle toute faite pour 
vous. 

Par votre sensibilité mise en éveil dans cette relation aux animaux, qui vous appartient et vous est propre, 
parce que vous y trouvez une satisfaction profonde, vous aurez le désir de créer des images avec ce sujet 
spécifique qu'est l'animal. 
En réalisant vos images, vous opérez, vous actez, une reconnaissance de cette aspiration en vous-même et 
vous la gratifierez, vous y répondrez, en accomplissant vos créations picturales. 
C'est la recherche d'une sorte de plénitude, à laquelle vous pouvez atteindre en écoutant cette voie discrète 
qui appelle en vous, chaque fois que vous rencontrez un chat ou un éléphant par exemple. En créant vos 
images vous lui donnez une voix d'expression.

Si vous ressentez ce que je viens de décrire, ne l'abandonnez pas pour photographier d'autres sujets plus à la 
mode ou glorifiés par la foule et les médias. 
Subir l'indifférence du public ne s'intéressant pas au travail sur lequel on passe beaucoup de temps pour 
l'expression et la recherche, n'est pas bien encourageant, c'est vrai et même peut se révéler difficile à 
poursuivre. Mais vous aurez l'avantage à la longue de rester fidèle à vous-même et de vivre des moments 
riches en donnant une voie à votre passion et à ce qui vous ressemble au fond. 
Et au final, vous rencontrerez tout de même au moins une part de public qui se reconnaîtra dans votre 
expression visuelle propre.

Les images animalières réussies provoquent souvent une empathie avec l'animal représenté. Ou alors une 
ressemblance commune aux hommes et aux animaux. On peut par exemple cherchez à atteindre cette 
similitude qui nous relie à la vie animale. C'est une première piste de recherche visuelle qui va mettre en 
avant la relation.



Le contexte dans lequel vous représentez votre sujet va soutenir votre propos et raconter un milieu, un 
environnement qui va situer et « dire » de façon immédiate, un monde, sauvage ou domestique par exemple. 
Par conséquent cet environnement va compter dans l'image. Portez-y attention. N'oubliez pas de faire le tour 
du cadre avec l’œil !
Cela dit si votre composition n'est pas parfaite , dites-vous que ferez mieux la prochaine fois ! Car ce qui doit
primer dans votre image c'est l'énergie et le désir que vous y mettez. Vous ferez le tri de ce que vous aurez 
ramené dans un deuxième temps lorsque les instants (qui ne s'inventent pas hors de la prise de vues) auront 
été véritablement saisis dans la réalité du moment.

Une autre recommandation que vous pouvez suivre pour aller dans cette direction de création d'images 
d'animaux c'est d'étudier le comportement des animaux que vous photographiez. Plus vous en saurez dans 
ce domaine plus vous aurez de chance de saisir des images frappantes ou inattendues, surprenantes ou 
fascinante par la durée de contemplation qu'offre l'image fixe.

Avec les animaux sauvages vous aurez besoin souvent d'un trépied et de longues focales pour atteindre à la 
réalisation de vos images. Même si c'est en général déjà un investissement important, il ne s'agit encore que 
du matériel dont vous aurez besoin. Car cela ne fait pas tout ! Loin de là ! Beaucoup de photos sont 
qualifiées de belles mais appartiennent à une esthétique conventionnelle et demeurent sans âme. 

Il vous faudra encore de la patience et souvent de l'inconfort en forêt ou en plein vent sur la banquise (pour 
les ours blancs par exemple).
Mais si vous vous limitez aux animaux domestiques, ce champ n'en n'est pas moins intéressant. Au contraire 
même, car les animaux étant plus faciles d'accès, les techniques matérielles et d'affûts sont moins primordial.
La relation avec l'animal est votre véritable sujet.

Pour une méthode générale je vous conseille de d'abord faire la mise au point, puis de déclencher aussi 
souvent que nécessaire. J'ai longtemps photographié les chats et pour ne pas perdre l'intérêt du portrait de 
l'animal en gros plan, il était essentiel de conserver la mise au point sur les yeux. Car lorsque la netteté sur 
les yeux est perdu, le regard glisse sur l'image et celle-ci n'offre plus aucune stimulation à notre curiosité.
A l'inverse lorsque les yeux du sujet sont nets le regard du spectateur de l'image est captivé et le nez ou les 
oreilles peuvent être flous (faute de profondeur de champ suffisante par exemple) sans que ce flou n'ai de 
conséquence sur la perception et l'impact de l'image.

Le deuxième aspect de la méthode générale que je vous propose c'est d'adopter d'emblée une vitesse élevée 
car vous n'avez aucun contrôle sur les mouvements de l'animal qui peuvent souvent être soudains, inattendus 
et fugitifs. La vitesse élevée que je préconise est au minimum le 1000e /s.

Attention, une vitesse élevée ne signifie pas qu'il soit nécessaire de mitrailler ! Au contraire c'est votre 
observation attentive et concentrée qui fera la différence entre la recherche d'un hasard heureux mais 
accidentel noyé dans des milliers de photos et un long travail de triage et d'archivage et l'observation d'un 
mouvement exceptionnel ou d'une expression que vous aurez remarqué.

Au fond ce qu'il reste dans une image lorsque l'on a résolu les problèmes techniques c'est la sensibilité à 
votre sujet. Et c'est là qu'il ne faut surtout pas oublier de rester à l'écoute de ce que vous ressentez en relation 
avec votre sujet. En mettant au service de vos idées les techniques de composition que vous avez apprises et 
dont vous disposez pour votre expression.

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