
Épisode 150

Les champs d'exploration visuelle

Quand nous ressentons l'envie de faire des images nous ne savons pas toujours, à priori quel champs 
explorer. Et d'ailleurs cela est-il nécessaire à déterminer ?

Le risque de ne pas se choisir un champ d'action est de rester à la surface visuelle des sujets et de reproduire 
les images évidentes, sans examiner suffisamment notre matière pour que nos photos arrivent à nous parler 
de nous-même et à nous-même en nous apportant une complète satisfaction.

Il peut arriver au départ que nous ne sachions pas quel sujet va nous stimuler le plus et d'hésiter longtemps à 
faire un choix. 
Dans ce cas vous vous apercevrez au fil du temps que votre production éclectique ne vous offrira, avec 
l'accumulation des images, qu'une satisfaction limitée culminant probablement en fin de parcours par une 
certaine lassitude désabusée.

Ce que nous recherchons tous c'est à obtenir de cette activité une satisfaction renouvelée.

Quand vous êtes bloqué dans une situation de perplexité comme celle-ci, l'astuce  est de s'engager d'emblée 
dans l'expérience pratique systématiques sur des sujets que vous vous choisissez : prenez un sujet qui vous 
intéresse ni plus ni moins que les autres et commencez à faire des photos avec celui-ci.

Vous allez vous apercevoir bien vite de votre désir ou non de poursuivre dans ce champ visuel d'expression 
et si vous avez envie de continuer dans ce domaine. Photographier le monde de la course automobile par 
exemple intéressera plus quelqu'un qui est passionné de mécanique.

Si par ailleurs, un sujet vous intéresse et qu'en même temps il vous intimide. C'est sans doute un peu 
effrayant mais c'est aussi le signe contradictoire que ce sujet possède et offre une stimulation curieuse pour 
vous. C'est une dynamique qui peut vous conduire dans de belles découvertes graphiques et picturales.

Si par contre la peur est trop grande et vous paralyse, tournez-vous vers un autre sujet plus accessible. Vous 
devez pouvoir garder l'esprit suffisamment libre face à votre sujet.
La photo est un art de terrain (comme on dit), c'est à dire qu'il faut se confronter aux difficultés et aux 



obstacles du réel pour parvenir à faire les images qui nous intéressent. Si vous voulez photographier les ours 
polaires mais que vous n'aimez pas avoir froid mieux vaut évidemment ne pas s'entêter.

De même pour les paysages : vous devrez parfois par exemple avoir de l'eau jusqu'à la taille pour avoir le 
point de vue que vous souhaitez et si vous ne voulez pas être mouillé vous ne pourrez pas obtenir l'image qui
est en vous et que vous aimeriez réaliser.

Ce sont deux exemples extrêmes et peut-être un peu caricaturaux, pourtant les conditions de prises de vues à 
des degrés divers ne sont pas toujours des plus faciles pour les photographes quels que soient les sujets ou les
domaines d'exploration car être présent sur place face à la réalité est évidemment nécessaire. 

C'est pour cette raison que votre motivation, votre curiosité et votre envie d'explorer ce sujet particulier doit 
être suffisamment forte, afin d'affronter les obstacles qui ne manqueront pas de se présenter. Ce prix à payer 
pour une image extraordinaire peut être au fond peu de chose pour quelqu'un qui connaît son goût pour le 
sujet qu'il s'est choisi.

En revanche, si vous vous choisissez un sujet que vous ne pouvez faire vôtre totalement parce que vous ne 
sentez pas cette stimulation curieuse pour créer de nouvelles images de cet aspect de la réalité visuelle il est 
temps de s'intéresser à un autre champs d'expression plus stimulant pour vous.

Vous ne déterminerez pas nécessairement du premier coup le champs pictural qui va stimuler votre intérêt 
visuel suffisamment pour vous faire négliger les autres champs comme moins intéressant pour vous. 
Dans ce cas le mieux est de continuer à faire des essais dans les champs les plus divers et d'observer dans la 
pratique ce qui stimulera  votre étonnement et votre envie tout en développant le savoir-faire technique dans 
la familiarisation avec votre appareil-photo. Vos photos parleront pour vous et finiront par vous faire 
découvrir votre champ de prédilection. 
 
Vous êtes sensible aux paysages. Vous aimez la randonnée le bivouac et l'aventure. Vous êtes prêt à 
transporter un peu de matériel. Attendre la lumière adéquate ne vous fait pas peur même si c'est à l'heure du 
dîner ?  Alors vous êtes tout disposé pour aborder et explorer ce champ.

Vous êtes sensibles au comportement humain. Vous aimez la foule, le mouvement de la rue, le fourmillement
des activités touristiques, professionnelles ou contestataires dans leur variétés les plus invraisemblables 
comme les plus ordinaires. Vous pourriez avoir alors des disposition pour ce champ.

Vous êtes sensibles aux animaux. Vous aimez leur compagnie et observer leurs comportements qui vous 
fascine. Vous n'avez peur ni des coups de griffes, des coups de dents en faisant bien attention à rester tout de 
même prudent. Vous êtes suffisamment patient pour attendre et capturer les mouvements qui vous 
intéressent. Alors laissez-vous emporter par cette attirance.

Vous êtes sensibles aux arbres, à la végétation et aux intempéries ou à la lumières qui les animent. C'est dans 
ce champ que vous pourrez peut-être trouver l'épanouissement d'une satisfaction visuelle toujours renouvelée
grâce à vos créations. 

Aucun de ces champs d'exploration visuelle pour créer vos images n'est plus facile ou plus difficile qu'un 
autre. Les obstacles et les difficultés que vous ne manquerez pas de rencontrer seront seulement différents. Et
c'est votre accointance avec le sujet que vous aurez choisi d'explorer qui pourra vous procurer les satisfaction
visuelles que vous allez matérialisez en images.

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