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La technique et l'image

On peut penser (mais certainement un peu trop rapidement) que la technique permettra l'expression 
singulière en photo. Il n'en n'est rien. 

Penser cela c'est l'échappatoire la plus évidente dont le bénéfice est d'éviter une rencontre plus difficile et pas
gagné d'avance, avec son univers visuel personnel.

Cette rencontre est pourtant, malgré cela, désirable car elle va nous offrir la satisfaction toujours renouvelée, 
de l'expression, qui passe par l'exercice de notre propre jugement pour proposer quelque chose qui vient de 
notre perception personnelle.

La recherche de ce monde visuel propre passe par une réflexion (et celle-ci devient rapidement toute 
intuitive) produite par la confrontation de notre propre pensée, avec les formes, les lumières et les couleurs. 
Cette confrontation constitue notre sensibilité personnelle au visible.

Si les formes, les lumières et les couleurs se présentent à nous de façon neutre comme des circonstances, 
nous ne percevons pourtant pas tous, de la même façon, ces mêmes circonstances.

Pour matérialiser notre perception visuelle sous la forme d'images d'expression personnelle nous avons 
besoin de porter une attention particulière à notre manière d'appréhender le visible.
La technique va nous y aider (puisque l'appareil-photo est un instrument technique) car elle va nous fournir 
des occasions et des moyens supplémentaires d'expression.

Mais les moyens spécifiques graphiques d'expression par la photo vont ajouter des outils de figuration et de 
style supplémentaires : La lumière, l'instant, la matière, les couleurs, les lignes et les formes et les rapports 
du net et du flou.



En prenant peu à peu conscience des outils par la pratique des moyens de composition et des moyens 
techniques, vous passez à l'étape suivante qui est celle de la mise au service de ces outils à un propos, un 
discours, une façon de voir, une expression.
Cette expression pourra être poétique ou descriptive ou bien les deux. Mais elle doit être le reflet véridique 
de votre manière de voir si vous voulez en retirer une satisfaction tout à fait complète. 
L'écueil étant la production d'images qui répètent le design ambiant, ressassé par inconsciemment par tous 
dans une satisfaction trop conformiste pour être vraiment personnelle.

Pour distinguer le rôle de la technique dans l'expression visuelle par la photo, il faut différencier trois 
aspects :

1. L'apprentissage technique proprement dit de l'utilisation de votre appareil.
2. L'utilisation des moyens graphique à votre disposition pour une expression visuelle.
3. Le propos, les idées issus de votre façon de voir : qui ne sera pas la reproduction du design ambiant 

conventionnel. C'est ce qui vous touche émotionnellement dans le monde visuel que vous traversez 
et qui passe par votre pensée, votre réflexion, votre perception.

Ces trois aspects se travaillent tous en même temps, d'où parfois, une certaine difficulté pour maîtriser 
l'ensemble. Mais au delà des moyen techniques et des moyens graphiques, celui que j'ai placée en N°3 est 
celui au service duquel se trouvent les deux autres.
Sans conteste, dans la recherche d'une expression visuelle personnelle en photo c'est à ses idées personnelles 
qu'il faut tenir.

L'écueil le plus important, lorsque vous découvrez et progressez dans cette connaissance et cette maîtrise 
technique de l'appareil et la maîtrise technique des moyens de composition, est de faire des images 
conventionnelle qui ne reflète pas le point de vue personnelle ou l'idée visuelle qui sera la vôtre.

Par conséquent, pour commencer votre recherche si vous vous demandez « quelle peut bien être ma vision 
personnelle du monde », (« car dans le fond, j'ai l'impression de voir comme tout le monde ! mais je 
soupçonne pourtant que ma singularité pourrait s'exprimer visuellement par la photo »), un bon moyen est 
d'apprendre quelques éléments du fonctionnement technique de votre appareil en utilisant les moyens 
techniques de composition de base les plus accessibles.

Vous développerez par la pratique et étendrez le nombre de ces moyens de composition en multipliant leurs 
combinaisons. Vos idées visuelle personnelles vont naître d'une part de cette pratique de création d'image 
mais d'autre part vous aurez soin d'y apporter une fréquentation de toutes les images disponibles à notre 
attention dans notre monde contemporain en vous posant cette question essentielle devant ces images créées 
par d'autres : puis-je intégrer cette représentation que je découvre et qui me plaît à ma propre pratique de 
création personnelle ?

En restant attentif à vos émotions visuelles personnelles vous vous donnez le moyen de transformer et de 
créer de nouvelles représentations qui refléteront votre sensibilité.

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