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Avant-propos
On n’a jamais autant photographié ni communiqué. Depuis
dix ans, avec la révolution du numérique, la multiplication des
smartphones et la diffusion via les réseaux sociaux, l’image a
muté : la technique passe au second plan au profit de la prise
en main, de l’action et de la visualisation immédiate du résultat.
C’est ainsi que l’image est devenue omniprésente, intuitive, un
langage universel qui traverse les frontières linguistiques et que
tous apprennent par l’exemple. Le niveau global s’est certes
amélioré, mais la standardisation menace et la volonté de plaire
conduit à l’alignement des clichés internationaux. Or enregistrer
n’est pas synonyme de comprendre. L’image idéale n’existe pas,
car l’image n’est pas une idée.
Dans notre planète image, comment réaliser une belle photo
– mais d’abord : qu’est-ce qu’une belle photo ? Comment
aborder un thème, décrire un lieu, montrer un lien entre des
êtres, transmettre une idée, une émotion ? Dans quel matériel
investir et pour quelles possibilités techniques ? Quelles solutions
envisager lorsque l’image obtenue ne correspond pas à ce que
l’on imaginait ? Les questions des débutants sont nombreuses et
m’ont aidé à construire ce livre, qui consacre une attention toute

particulière à l’explication et à la mise en pratique des éléments
de base et du vocabulaire, de ces « mots techniques » qui
inquiètent tant les débutants et les font décrocher des cours et
des tutos. Un livre qui vous apportera également une expérience
de photographe voyageur, des tours de main, des trucs et
astuces, ainsi qu’une réflexion sur la démarche du photographe.
Un livre, enfin, qui vous propose de dépasser le stade de la photo
au smartphone, grâce à une méthode d’une grande simplicité.
Qui, quoi, quand, où, combien, comment, pourquoi ? Ces sept
questions fondamentales constituent le pense-bête du journaliste
attentif à ne rien oublier, et pour le photographe, une proposition
d’angles originaux, d’approches personnalisées, une invitation
à changer de point de vue, à créer une représentation visuelle
différente de celles qui tournent sans cesse sur les réseaux
sociaux. Elles donnent de la valeur aux images qui ne seront
ni une photocopie, ni une captation impersonnelle comme
celle des caméras de surveillance. Vos images raconteront un
propos, transmettront vos idées, vos émotions. Les spectateurs
comprendront pourquoi vous avez réalisé telle prise de vue et
pas une autre. Photographier, c’est choisir.
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Comment ?
Matériel, bases techniques, réglages
« Si l’homme ne façonne pas ses outils,
les outils le façonneront. »
Arthur Miller

Quel équipement choisir ? Ai-je le boîtier et les objectifs
qui correspondent à ce que je veux photographier ? Quel
est le budget nécessaire pour acheter un bon appareil qui
fera de bonnes photos ? Avant de photographier, revenons
aux fondamentaux, à ces questions souvent entendues
dans les magasins, les clubs, lues sur les forums.
Ces premières leçons vous proposent quelques conseils
avant d’investir dans des outils matériels et logiciels. Car
ces achats auront un poids certain, sur l’épaule, dans le
sac à dos, en temps d’apprentissage et financièrement.
Le plus cher n’est pas nécessairement le meilleur pour
vous, celui qui correspondra le mieux à votre approche.

Ainsi, pour quelques dizaines d’euros, le sténopé – facile
d’ailleurs à fabriquer soi-même – vous initie à une
photographie primitive dont le charme pourra devenir
votre signature. La créativité dépend des possibilités de
votre équipement, qu’il convient de bien connaître, ainsi
que de ses limites souvent intéressantes à explorer.
Cette question comment concerne spécialement le
photographe. En effet, si vous écrivez, peu importe la
marque du stylo ou du papier ; votre voix, votre mémoire
suffisent si vous contez, si vous parlez à la radio. En photo
et en vidéo, le matériel est incontournable, il détermine la
qualité technique de la restitution et de la transmission.

gg Établi et outils à la scierie Archimbaud. Secondigné-sur-Belle, France, octobre 2016.
Nikon D800 numérique, sensibilité 800 ISO, focale 44 mm, vitesse 1/40 s, ouverture f/4.
La lumière d’octobre étant moins puissante que celle de l’été, j’ai augmenté la sensibilité
pour garder une vitesse et une ouverture satisfaisantes.
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L’automatique, si pratique

Pour ne rien rater, pour saisir une vue au vol, profitons des facilités
du mode automatique. Il s’améliore de jour en jour mais ne doit pas
décider à votre place.
Afin que vos images soient nettes, ni trop sombres ni trop
claires, les ingénieurs ont convoqué l’optique (avec l’hyperfocale), l’électronique (pour mesurer la lumière et les distances)
et enfin la reconnaissance de forme (pour ajuster le point sur
les visages).
Le mode automatique possède au moins deux vertus : les
réglages sont plus précis que ceux qu’on effectuerait avec la
bague peu pratique de l’appareil et l’image a la qualité d’exister ;
même si elle est imparfaite, vous pouvez la montrer et la
transmettre. Imparfaite n’est d’ailleurs pas le mot juste : tout

est presque net et bien exposé, mais vos clichés risquent de
ressembler à ceux, sans âme, d’une caméra de surveillance. Ils
ne refléteront ni votre personnalité ni vos émotions. Dans les
clubs photo, les débutants demandent souvent : « Comment
utiliser mon appareil autrement qu’en automatique ? »

Petite histoire de la photo En 1888, l’Américain George
Eastman (1854-1932) lance son Kodak avec le slogan : « Appuyez
sur le bouton, nous faisons le reste. » Clic-clac Kodak, formidable argument marketing pour conquérir le grand public à une
époque où la photographie est une affaire d’astucieux bricoleurs
en optique et chimie trimbalant sur leur charrette une caisse
en bois dotée d’un soufflet d’accordéon, des plaques en verre
fragiles et des fioles toxiques.

Vue furtivement réalisée au Temple du Ciel, devenu un haut-lieu touristique gardé par d’impeccables
militaires. Sur mon minuscule Olympus 35 SP argentique, j’ai réglé la mise au point, cadré au jugé et
laissé l’appareil se débrouiller. La discrétion est une qualité qui pourra vous être précieuse. Beijing
(Chine), septembre 2003. Pellicule 160 ISO, focale 42 mm, ouverture f/5,6, vitesse 1/125 s.
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La simplicité du smartphone

Expert ès automatismes, cet appareil toujours dans votre poche
n’a pas que des vertus. Comment prendre ses distances ?
Avec sa campagne d’affiches géantes, l’iPhone tente de nous
persuader qu’il est le meilleur des photographes. En réalité, des
spécialistes ont réalisé et retravaillé ces images car le matériel
de base ne permet pas de tels prodiges.
Le smartphone est conçu pour photographier en mode automatique, avec le maximum de netteté partout dans l’image,
tellement sa focale est courte et son capteur petit. C’est
un avantage – et parfois un inconvénient, si vous souhaitez
souligner votre sujet en le laissant net au milieu d’un flou
artistique. Aspirateur de champ visuel, le smartphone décide

tout à votre place et sa production est donc uniforme, quel
qu’en soit l’auteur. Autres soucis : l’écran n’est guère lisible au
soleil ; le zoom numérique grossit les pixels, donc les défauts ;
aucun réglage n’est facile, à part le choix de cadrer en position
verticale ou horizontale.

Toujours dans votre poche ? De nombreux constructeurs
sous-estiment le rayonnement électromagnétique (DAS) de
leurs appareils. Or, comme l’ont prouvé des scientifiques, ces
radiofréquences nuisent à la santé. Le conseil du Dr Marc Arazi,
médecin et lanceur d’alerte : « Éloignez-le autant que possible,
ne le gardez ni dans vos poches, ni à l’oreille et encore moins
dans votre soutien-gorge ! »

En savoir plus :
www.phonegatealert.org

Les perches à selfies s’entrecroisent, les sourires se mirent dans les écrans greffés sur les mains.
Venise, juin 2017. Nikon D800 numérique, sensibilité 640 ISO, zoom au 70 mm, vitesse 1/640 s et
diaphragme f/13. Autocritique : la sensibilité est beaucoup trop élevée car j’ai laissé par inadvertance
le réglage de la précédente prise de vue. À 100 ISO, l’image aurait été de meilleure qualité.
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Les compétences du compact

Avec une petite voiture, on fait de beaux voyages. Elle se glisse
dans les rues étroites et se gare aisément.
De même, le compact change la vie d’un photographe : son
allure amateur n’inquiète pas vos sujets. Toujours en poche, il
réalise des clichés discrets qui n’existeraient pas sans lui, en
particulier dans la rue. Il est meilleur marché qu’un reflex et plus
facile à manipuler, par exemple par un enfant. Pour apprendre la
photo, il est plus pédagogique que le téléphone. Plusieurs amis
professionnels laissent désormais leur gros sac à la maison et
chantent les louanges de l’appareil miniature. Bien sûr, ils ont
choisi des modèles haut de gamme et reprennent le reflex pour
toute commande en présence d’un client.
Ses défauts : de petits capteurs moins performants en basse
lumière et à la profondeur de champ souvent trop large,

inadaptés au fond flou esthétique. Trop de possibilités accessibles uniquement par les menus. Il ne publie pas illico sur les
réseaux sociaux. Il est fragile et peu réparable, négociez une
extension de garantie. Une sacoche solide est souhaitable
ainsi qu’un autocollant protecteur pour écran, à acheter au
rayon téléphonie. En passant du reflex au compact, on ressent
le dépaysement du chauffeur routier qui rentre chez lui en
cyclomoteur.

Petite histoire de la photo L’appareil de poche est un vieux
rêve. En 1912, Kodak lance son Vest Pocket (qui tient dans une
poche de veste), avec sa pellicule de 8 poses. On le nomme
le « Kodak des soldats » bien que peu de Poilus aient pu se
l’offrir. Ancêtre des données EXIF et du GPS, un astucieux stylet
permet d’annoter le dos de la pellicule (lieu, date, personnes…).

Téléphone, compact, reflex : ces différents modèles sont rassemblés lors d’une dégustation avec
des journalistes qui ont chacun de bonnes raisons d’utiliser tel ou tel matériel. Cantina del Castello,
Soave (Italie), octobre 2017. D800 numérique, sensibilité 2 500 ISO, focale 26 mm, vitesse 1/40 s,
diaphragme f/3,2. Sous-exposition de – 1 diaphragme pour éviter de « cramer » le centre de la scène
et garder une ambiance sombre.
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Le règne du reflex

L’appareil professionnel par excellence, avec ses atouts
et ses lourdeurs, dont le prix. Comment bien le choisir ?
Ses qualités le distinguent :
•• l’objectif interchangeable (macro, architecture, zooms puissants…) pour la photo sportive, de concert, animalière, de
mode, etc. ;
•• un grand capteur performant en basse lumière ;
•• le cadre affiché avec précision dans le viseur optique et sur
le grand écran arrière ;
•• des boutons et molettes pratiques à manipuler, donnant un
accès direct à de nombreuses possibilités.

Reflex et compact sont meilleurs que le téléphone pour
apprendre la photo sur les vraies bases (sensibilité, vitesse,
focale, diaphragme). Avant tout achat, ne pas céder à l’enthousiasme des vendeurs, consulter plutôt les bancs d’essais.
Ses défauts : le poids, le risque de vol, l’absence de fonction
téléphonique. Mieux vaut parfois passer pour un amateur, voire
un clown, me disais-je durant l’épopée des « gilets jaunes » en
constatant l’agacement provoqué par mon Nikon D800 et son
zoom 24-70 mm avec pare-soleil, soit un tromblon de 25 cm qui
vous dénonce comme « journaliste ». J’ai acheté un compact
Panasonic Lumix LX100 II que j’emporte partout, suivant
l’exemple du maître Cartier-Bresson au Leica vissé sur l’œil.

En savoir plus :
www.lemondedelaphoto.com
www.lesnumeriques.com
www.imaging-resource.com
www.dxomark.com
www.ephotozine.com
www.amateurphotographer.co.uk
http://cameraergonomics.blogspot.com
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Le clown Courgette joue bénévolement dans les hôpitaux pour enfants. Son vrai nom : Emilien Fabrizio,
comédien. Paris, fête des Thermopyles, juin 2008. La lumière de l’après-midi d’été est abondante,
l’arrière-plan légèrement flou grâce à la focale longue (zoom avant) malgré un diaphragme fermé.
Nikon D200 numérique, sensibilité 100 ISO, focale 55 mm, vitesse 1/160 s, diaphragme f/6,3.
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Le mode S, priorité vitesse

Vaut-il mieux travailler en mode manuel ?
Qu’est-ce que la priorité vitesse ?
C’est la meilleure façon de comprendre les possibilités et les
limites de l’objet qui, deux siècles après son invention, associe
toujours optique et surface sensible (la pellicule a juste cédé
la place aux capteurs électroniques). De même, votre premier
cours de guitare s’en tiendra aux six cordes, avant d’envisager
les effets sonores et autres pédales wah-wah.

Le mode S (speed) donne la priorité à la vitesse que vous
choisissez :
•• pour figer une action rapide, par exemple un animal risquant
de bouger, la vitesse sera élevée ;
•• au contraire, pour exprimer le mouvement grâce au flou,
elle sera lente. L’automatisme calcule l’ouverture afin qu’une
juste quantité de lumière atteigne la surface sensible.

Le mode M (manuel) exige des réglages précis, sinon vos photos
seront carrément ratées, irrécupérables, trop sombres ou trop
claires. On laissera ce mode sans filet pour les usages avancés
et réfléchis, en studio.

Les enfants semblent faciles à photographier, tant ils se bousculent vers votre appareil et prennent
la pose. J’ai voulu que le groupe, vif et mobile, soit net, pas dans un flou de mouvement, et qu’il se
distingue sur un fond flou. J’ai donc imposé à mon appareil une vitesse élevée, ce qui a provoqué
l’ouverture du diaphragme nécessaire pour cet arrière-plan flou. Ensuite, il suffit de déclencher à
l’instant le plus chorégraphique, en tenant compte des regards échangés. Kerala (Inde), janvier 1999.
Nikon FM argentique, sensibilité 100 ISO, focale 35 mm, vitesse 1/250 s, diaphragme f/2.
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