
Épisode 154

D'où viennent les idées     ?

D'abord de l'étincelle de l'envie de faire ses propres images bien sûr, ensuite du désir d'expérimenter et 
d'appliquer les possibilités techniques qu'offre le matériel que l'on a entre les mains, l'appareil-photo. 
Et enfin de notre culture visuelle sans cesse alimentée et développée : affiches, peintures, photos, films, etc, 
qui vont nous suggérer de nouvelles idées.

Face à une image qui nous plaît posons-nous la question : mais comment cela-a-t-il été fait ? Et réfléchissons
un moment. Nous y apportons notre réponse et toujours nous obtenons autre chose, (pas le même décor, pas 
la même lumière, pas les mêmes personnages, etc) mais cela ne veut dire en aucun cas que notre image sera 
une pâle copie ou moins intéressante, au contraire !

Dans votre pratique s'il arrive que vous utilisiez un procédé pour obtenir un type d'image qui vous 
enthousiasme (par exemple les silhouettes se découpant sur un arrière-plan de coucher de soleil). C'est un 
procédé et cela fonctionne très bien pour attirer le regard du spectateur et stimuler sa curiosité.

A ce stade, pour donner une valeur réelle, personnelle et singulière à ce qui pourrait autrement aboutir au 
simple beau cliché, mais au fond qui nous laisserait indifférent et peut-être même blasé, de ce procédé vous 
pouvez vous en servir comme d'un outil pour appuyer une idée. Par exemple vous photographiez la ligne de 
la côte, se découpant sur le ciel orangé à la lumière du couchant,  voyez ce que vous pourriez utiliser autour 
de vous, pour enrichir ce simple coucher de soleil. Magnifique...mais somme toute, finalement ordinaire si 
vous ne faites pas attention à y ajoutez votre particularité.

Deux grands stimulants des idées

Votre appareil-photo cet inconnu
Au début, l'appareil peut être un mystère et s'aventurer au-delà de l'automatisme paraît être déroutant et le 
chemin vers beaucoup d'erreurs et de perte de temps. 

C'est vrai parce que sans guide les tâtonnements peuvent être longs, hasardeux, décevant, irritant et de 
lassitude il est possible que l'on finisse par abandonner la partie.

Mais c'est aussi faux car ce chemin qui pourrait paraître difficile ne l'est pas en explorant progressivement 



quelques éléments seulement à la fois.

C'est cette découverte de chaque nouvel élément que vous expérimenterez un par un sur vos images 
ordinaires, que vous intégrerez au fur et à mesure à votre pratique. 

C'est de cette découverte encore, d'un nouvel élément technique de l'appareil, que pourrons vous venir de 
nouvelles idées pour son utilisation et vous ouvrira de nouvelles perspectives de création visuelle photo.

Certains aspects du maniement de l'appareil, comme de jongler avec plusieurs types de mise au point par 
exemple, viendront naturellement à l'usage parce que pour obtenir telle image, dont vous vous faites l'idée 
vous allez faire des essais systématiques et vous en tirerez vos propres conclusions aux vu des résultats vers 
lesquels vous tendez.

En explorant une façon de faire souvent nous obtenons des images différentes de celles auxquelles nous nous
attendions. 
Ce résultat est typiquement le produit de l'exploration de l'appareil, travaillant au service d'une idée visuelle 
de base qui nous sert de guide pour agir tout en aboutissant à quelque chose d'inattendu et que l'on adopte si 
l'on est satisfait.

Deuxième façon de stimuler les idées

Notre culture visuelle
Pas besoin de la forcer, elle arrive quasiment toute seule, notre seule véritable tâche est de la découvrir.

Quelle est-elle ? Quelles sont les images qui nous frappent ? Il suffit de se poser cette question en laissant à 
notre esprit le temps de répondre pour déjà se trouver en face de plusieurs idées qui vont nous guider pour 
créer à notre tour notre propre représentation du sujet particulier qui nous stimule.

Soyez attentif à ce que votre réflexion vous suggère et dans cette simplicité de cheminement vous allez aller 
vers une approche à laquelle peu d'autres personnes auraient pensé.

L'écueil à éviter serait de faire des images de façon un peu mécanique sans suivre une impulsion qui 
s'apparente à une étincelle de désir pour une image dont on a envie et de se contenter uniquement 
d'enregistrer les circonstances qui se trouvent devant l'objectif.

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