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Le langage visuel

Certes nous savons tous que l'image est un langage. Que l'on peut faire passer des messages paraît-il, avec les
images et même de très fort messages, avec un grand impact sur les spectateurs.

La question est : pourquoi certaines images ne touchent quasiment personnes, quand d'autres au contraire 
vont produire un émotion ou même un ras de marée d'émotion (souvenez-vous de certaines photos de conflit 
armés).

Le langage par l'image est moins précis que le verbe mais a le grand avantage de pouvoir communiquer 
directement aux émotions. Par ailleurs, un autre inconvénient de l'image est qu'elle est extrêmement 
polysémique : c'est à dire que le spectateur, à la lecture, lui attribuera peut-être un autre sens différents de 
l'intention du créateur.

Au Moyen-age l'église communiquait les histoires bibliques au peuple qui ne savait pas lire, grâce aux 
fresques murales aux icônes et aux vitraux dans les édifices religieux. Ces images chatoyantes par leurs 
couleurs et leur simplicités narratives directes avaient pour but de capter l'attention et de frapper 
l'imagination des spectateurs pour « dire »  le message religieux de l'époque et toucher l'émotion. 

Vous avez une intention, une émotion ou un sentiment devant une scène visuelle et vous désirez faire passer 
l'émotion que vous ressentez. C'est évidemment la vôtre. Quelqu'un d'autre au même moment, devant la 
même scène, ressentira parfois une émotion semblable, mais rarement la même chose ou bien tout à fait autre
chose et même parfois rien du tout.

La raison en est simple c'est que nous ressentons de façon toujours singulière parce que nous avons une 
culture, un passée, une expérience une connaissance du monde, etc, différente de notre voisin. Nous sentons 
avec notre singularité.
Cette sensation, puis l'intention que nous avons ensuite de la communiquer, en faisant le choix de le faire par 
l'image et plus précisément par la photo, cette intention issue de notre émotion, nous allons devoir la 
« coder » pour que la curiosité du spectateur de notre image puisse être éveillée et touché par la même 
émotion.



C'est le travail de celui qui crée l'image. Résumons-nous : sensation, intention, codage. 
Et le spectateur ressens quelque chose face à notre image... Nous avons ainsi tenté ce qui était en votre 
pouvoir pour communiquer notre émotion. 
Comment l'image sera reçue est en revanche, hors de votre pouvoir. Mais ça n'est pourtant pas une raison 
pour tout abandonner au hasard. 
Vous pouvez tout de même accomplir ce qui appartient au travail du photographe : le codage de votre 
émotion en termes visuels pour tenter de la transmettre.

Pour le dire autrement et plus simplement encore : vous voulez partager ce qui vous touche avec l'image que 
vous allez faire. Comment faire ? 
Vous comprenez qu'une possibilité de « coder » votre « message »(ce que vous ressentez) est possible et en 
vous entraînant à cette pratique vous allez pouvoir l'utiliser quand vous en aurez besoin. 
Bien sûr ! Il vous faudra avoir une sensation, une idée, avec l'intention de la communiquer !
C'est important, et j'y reviendrai dans un autre podcast.

Maintenant, quel est ce fameux codage (qui va nous permettre de communiquer nos sensations visuelles) ?
C'est tout simplement ce qu'on appelle la composition. Elle se développe sur une armature de base : 

1.Les lignes et formes
2.La lumière
3.l'Instant 
4.Le net et le flou
5.La matière
6.Les couleurs

Chacun de ces articles se ramifie en une infinité de possibilités. C'est la manière dont vous allez vous en 
servir qui va donner de l'impact à vos images et vous permettre d'accomplir votre désir de partager votre 
émotion devant une scène.

Dit autrement il s'agira d'organiser le cadre de telle manière que l'image soit comprise en 2s, presque aussitôt 
qu'elle nous tombera sous le regard. 

Ces éléments de composition sont une sorte de vocabulaire d'un langage visuel et notre manière de nous en 
servir sera notre style.
Certains photographes n'utilisent qu'un seul élément de composition qui dominera leur production : avec 
l'instant par exemple ou en privilégiant la lumière, autre exemple, etc. 
Mais évidemment aussi en les combinant comme c'est souvent le cas.

Quel est votre propos, votre intention, votre idée ? C'est cela que vous allez chercher à mettre en avant ou 
chercher à déterminer. 
Si ce propos n'est pas encore bien clair pour vous dès le départ et que vous êtes essentiellement motivé par le
simple désir de faire des images, une intention personnelle pourra se révéler dans vos images elles-mêmes au
fur et à mesures de votre pratique et pourra vous indiquer une direction de recherche d'expression sur les 
sujets qui vous tiennent à cœur.  
En pratiquant ce « langage de la composition » vous pourrez développer également un style naissant au 
service de vos idées.

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