
Épisode 139

Comment-photographier-quand-on-n'a-pas-le-temps

Comment ne pas mener une vie frénétique ? C'est un grand problème ! Philosophique peut-être. 

Il est facile de se laisser déborder par les priorités qui s’accumulent et ne laissent plus de place pour la 
rencontre avec soi-même et l'expression de soi. Car la création d'images un tant soit peu ambitieuse doit être 
un moyen d'exprimer ce qui nous touche dans l'environnement de notre monde visuel.
Certes tout a été photographié, tout est en train d'être photographié et pourtant tout est à photographier. 
Pourquoi ? Pour la simple raison que en tant qu'être vivant votre perception diffère de celle d'un autre car 
chacun est un être singulier et autonome et ainsi ce qui passe par notre perception est une interprétation.

Pour tout un chacun se trouvant présent dans la vie et aussi pour vous qui êtes là, avec une envie de faire des 
photos : qu'allez-vous faire de cette envie ? 
Une répétition des mêmes clichés que tout le monde (par ignorance des possibles) ou une occasion 
d'expression ?
Cette différence peut ouvrir sur une plus grande satisfaction personnelle et tout changer dans vos images qui 
deviendront de véritables créations.

Nous refusons d'ânonner les vieilles antiennes de clichés visuels omniprésent jusqu'à l’écœurement. Et qui ne
peuvent en aucun cas être satisfaisants pour l'expression. On se lasse tôt ou tard d'une conformité esthétique 
qui n'intéresse personne pour la bonne raison qu'on la voit partout.

Une expression visuelle c'est une construction de l'image qui va toucher le spectateur d'une manière ou d'une 
autre par sa forme et son sens. S'il n'y a que la forme, le spectateur abandonnera vite sa lecture. 
S'il n'y a que le sens le spectateur cours le risque de ne pas voir le sujet qui vous a intéressé.

Pour notre expression visuelle par la photo il est nécessaire d'entretenir une pratique constante de 
l'enregistrement de ce qui nous touche visuellement et de le mettre en forme grâce au médium qui est le 
notre : l'image photo. Mille et plus... interprétations sont possibles de la réalité qui se présente. Il nous reste à
dire cette interprétation et à la matérialiser.

C'est pour cette raison que je veux vous recommander une façon de faire (évidente), très simple. 
Infaillible si vous tenez le cap fermement car c'est à long terme que vous en verrez les effets :
Créer un rendez-vous avec vous-même. 



Ce rendez-vous  peut prendre la forme d'un temps réservé fixe et régulier, chaque semaine par exemple. Ou 
bien répété plus fréquemment mais basé non pas sur le calendrier mais sur votre désir de faire des images. 
Dans chaque journée, intégrer dans votre esprit qu'un moment de prise de vue est une partie importante de 
l'expression de vous-même et de votre présence au monde.

Ce rendez-vous, pour nous photographe est un rendez-vous avec la prise de vues et la composition 
d'images... toujours nouvelles. 

Ou alors, sans créer de rendez-vous spécifique, emportez votre appareil avec vous partout où vous allez et 
forcez-vous (nécessaire seulement au début pour créer l'habitude) à le sortir et le pointer sur ce qui vous 
intéresse dans l'intensité du moment qui se présente à vous.

Pour cette seconde méthode votre appareil est évidemment dans votre sac ou votre poche avec les objets dont
vous ne séparez jamais pour sortir.

C'est le cas bien sûr par exemple du téléphone portable mais attention ! Ses images ne seront publiable que 
sur internet et sans véritable intervention de votre part sur l'image après la prise de vue. Cela dit si votre 
champs d'expression trouve son auditoire sur les réseaux sociaux, le téléphone sera adapté à cette forme de 
publication.
 
Que vous adoptiez la première méthode ou la seconde, l'essentiel est de ménager un espace de temps dans 
votre journée ou dans votre semaine que vous décidez au départ. Le premier danger qui se présentera bientôt 
sera la perte de motivation. Ne cédez pas : celle-ci reviendra. 
Si vous vous apercevez en fin de journée que vous n'avez pas fait de photo, faites-en quelques une à ce 
moment -là.
Si dans votre rendez-vous hebdomadaire avec la prise de vue vous ne savez pas quoi photographier ni 
comment, ne faites pas autre chose à la place. Gardez ce temps consacré à la prise de vues dans votre agenda 
à réfléchir à ce que vous pourriez bien entreprendre comme sujet visuel à interpréter. 

Le deuxième danger c'est que des priorités qui apparaîtront comme hautement plus importantes se 
présenteront au moment de votre rendez-vous. Ne cédez pas ! Consacrez ce moment plutôt à ne rien faire 
pour aller boire un café plutôt que d'abandonner votre rendez-vous avec vous-même. Vous chercher à créer 
une nouvelle habitude et les forces contraires seront nombreuses répétées et puissantes.

Tenez bon ! La clef  de la régularité de votre travail (même lent) est dans ce changement simple, peut-être 
difficile, mais fondamental.

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