
Épisode 142

Le quotidien et l'exotisme

Parfois le quotidien nous paraît tellement ordinaire que nous ne voyons plus le monde qui nous entoure sous 
son aspect graphique, esthétique ou coloré. 
Le pratique nous envahit si fort dans ces moments-là qu'il est même difficile de s'en extraire pour accéder à 
notre sensibilité visuelle qui se manifeste pourtant pleinement à d'autre moments inattendus, stimulée par des
facteurs indéfinis : l'ordinaire, l'habituel ne stimule plus la plénitude de notre satisfaction à voir. Notre intérêt
et notre curiosité graphique s'est endormie.

L'exotisme d'un voyage par ailleurs est une efficace stimulation à notre plaisir de voir (et en revanche 
l'habitude du quotidien crée parfois comme un voile dans l'esprit qui ternie une bonne partie du théâtre dans 
lequel nous évoluons).

Mais attention à cet exotisme qui  enflamme notre curiosité visuelle au moment où nous sommes dans le feu 
de l'action ! 

Si cette curiosité visuelle est l'étincelle de départ indispensable pour stimuler notre intérêt, elle ne suffira 
pourtant pas à elle seule à nous permettre de créer des images éveillant l'intérêt général

Il est facile de glisser, dans ces circonstance occasionnelles, vers la production de clichés qui n'auront plus 
que l'avantage du souvenir pour nous seul et qui ne diront hélas rien aux personnes n'ayant pas participé au 
voyage. 
Par conséquent pour éviter ces écueils de l'ennui ou du cliché nous avons d'une part les moyens de 
composition et d'autre part nos idées visuelle propres, issue de notre expérience graphique personnelle.

Pour être un peu poétique je dirai que
L'exotisme : c'est comme un sorcier malfaisant échappé d'un conte qui nous hypnotise pour nous éloigner de 
notre sensibilité.
L'habitude du quotidien : on est comme envoûté d'un façon différente, ne voit plus rien, il n'y a plus de 
stimulation et le désir a disparu.

Cette sensibilité intermittente est-elle vraiment hors de tous contrôle ?
Ne serait-il pas possible de la provoquer lorsqu'on la sent absente ou au contraire lorsque l'on est subjugué ? 



Serait-il possible de mettre en œuvre une stratégie pour éveiller cette muse en nous qui nous fera voir à 
nouveau le monde sous des aspects stimulants notre expression ?

Oui bien sûr ! c'est possible, car la stratégie que j'utilise moi-même et que je vais vous rappeler (car rien n'est
nouveau sous le soleil et vous la connaissez probablement déjà) pour que vous puissiez vous aussi vous en 
servir au moment opportun et sortir de l'ornière si jamais vous y tombez.

Donc il s'agit de retrouver l'étincelle de la curiosité (dans le cas de l'habitude du quotidien) ou de dépasser les
clichés de l'exotisme dans le cas d'une stimulation trop forte.
Deux moyens sont à notre portée et dont il est avantageux de se souvenir :

1. S'appuyer sur des grands thèmes.
2. Utiliser les moyens de composition propres à la photo.

Les moyens de composition, nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises et nous y reviendrons encore.
Je vais vous suggérer aujourd'hui cinq grands thèmes qui sont des constantes à explorer visuellement sous 
toutes les latitudes, à toutes les époques, dans toutes les cultures et dont la réinterprétation est sans cesse à 
renouveler.

Par l'exploration de ces thèmes, où que vous vous trouverez, à Paris ou aux antipodes, vous réveillerez votre 
intérêt pour l'image malgré le quotidien de l'habitude ou bien vous serez sur le chemin de l'exploration qui 
vous permettra de dépasser les clichés de l'exotisme.

1. Les gestes autour de la nourriture : le marché, l'achat, la vente,(les courses, le supermarché), la criée, la 
culture des fruits ou des légumes,  la pêche, la chasse, la cuisine, la préparation, la table, les rencontres,le 
barbecue, la fête, etc.

2. Le couple : le partage, l'intimité, les échanges, les moments amicaux ou intimes(café, petit-déjeuner, 
voyages, chambre à coucher).
Pour photographier l'intime vous devez vous faire accepter. Pour cela si vous pouvez vous montrer humble et
respectueux vous serez accueilli.  : A partir de là cadrez serré le regard, le baiser, la toilette etc.

3. J'aime ma ville : L'ambiance que crée les murs tagués des banlieues, l'ambiance qui règne dans tel ou tel 
café, (utilisez le grand-angle pour donner de l'élan aux lignes, la surexposition nocturne, les mélanges de 
sources lumineuses), l'ambiance du métro, la rue et ses incongruités (les scènes parfois étonnantes), les 
saisons (automne, hiver, etc) au restaurant, dans les bars.

4. La famille, les enfants: Tous les gestes quotidiens de ce thème. Tout est prétexte à image (même une 
personne en train de passer l'aspirateur dans son appartement vous donne l'occasion de mettre en scène une 
lumière ou un geste).
Avec les animaux et toutes les activités des enfants.

5. La nature et les animaux : Les animaux domestiques ou sauvages, rappelez-vous que c'est l'idée qui 
mettra en scène votre sujet, à l'intérieur des quatre bords du cadre.
Quand aux paysages saisissez la lumière ou combinez-la parfois avec vos propres éclairages.

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