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Plaisirs de la photographie 
          Pierre Desmazières 2013 

1.  « Essayer encore. Rater encore. Rater mieux » S.Beckett 
 

2. Sujets et genre 
o le reportage 
o le paysage 
o le portrait 
o l’autoportrait 
o le groupe 
o l’architecture 
o la mode 
o ... 
o la copie 
c’est dans le décalage entre le réel et sa transposition qu’il y aun espace de créativité 
 
3. Les outils plastiques 
o la lumière, l’ombre 
o la composition 
o la perspective 
o le mouvement 
o la couleur et le N&B 
o le reflet 
o les transparences 
o ... 
4. Petite histoire... 

passage au numérique 
boitier de plus en plus compact avec vidéo 
automatismes tous azimuts 
explosion d’images sur le net : sites... 
mais les expos sont souvent faites à partir de moyen format ou de chambre avec prises 
de vue en argentique et tirage en numérique 
 

5. Préparer 
          temps faible en numérique    temps fort en argentique 
  batterie chargée, place dans carte mémoire        choix, chargement pellicule 

accès rapide à l’APN 
anticipation des règlages 
intéret de l’utilisation possible d’un pied 
 

6.  Cadrer  
 viser avec quoi ? Viseur écran LCD  viseur électronique    miroir dépoli  
 choix de la taille du cadre  liée à la taille du capteur           ou de la pellicule :  

4/3 3/2 16/9 
 Carré  6 x 6 Rectangulaire 4 x 5i = 10 x 12,7  8 x 10i = 20 x 25  6 x 4,5   6 x 9 
panoramique 

 cadrage, décadrage, surcadrage (recadrage volontaire, subi) 
avec quelle focale ? 

une seule fixe une variable zoom   des fixes interchangeables 
 (du Macro au téléobjectif)  Ou verture fixe ? 
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 Le hors cadre : ellipse, connotation 
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7. Règler  

pas d’automatisme  tout automatique   automatisme programmé  manuel 
Pourquoi règler alors qu’il y a des automatismes ? 
Affiner c’est choisir la mise au point, le diaphragme x vitesse, la profondeur de champ 
Ce qui peut se règler : 
WB   sans   auto   préprogramme        manuelle  
Focus  sans      autofocus  suivi du sujet   manuel 
Expo /vitesse sans  celulle  interne  priorité diaf/vit cellule externe 
        zones, programmes 
Flash   sans  auto       choix 
Sensibilité   iso du capteur iso intelligent         (choix pellicule) 
Moteur  
La taille du capteur agit sur la sensibilité. Dans un plus grand capteur les pixels sont plus gros 
donc plus sensibles ; l’image est plus dynamique et il y a un meilleur rendu entre les zones 
claires et les zones foncées. 
Ne pas confondre cette taille et le nombre de pixels. 
 

8.  Déclencher  
« Instant décisif » ou hasard qui rencontre la chance 

o Le délai au déclenchement est le pb majeur des compacts numériques : il devient 
impossible de faire des portraits choisis ou de saisir précisément un mouvement s’il y a 
un retard de la prise de vue pour règlage 

o Le déclic du signal du déclenchement doit être perçu. 
o Temps de latence entre 2 photos 
o Moteur : nombre d’images /s 
o Temps de recharge du flash. 

 
9.  Visionner   
o Fichier numérique : l’avantage du résultat immédiat. 
o Pas de négatif / tirage papier (mais pas de planche contact de polaroid) 
o Régulation possible si LCD lisible 
o Rôle de la taille et de la définition de l’écran 
o Zoom possible sur les détails 
o Quand jeter le « loupé » le rendu 

 
10. Analyser  
o Rendu d’un fichier : web, écran, journal, livre 
o Format correct ? 
o Un document asynchrone et en 2D 
o Sur ou sous exposé ? Braketing possible ? 
o Contenu  
o Soi et ses influences (à la manière de...) 
o Fichier EXIF 
o Choix dans la modification dans le rendu 
o Idées pour la prochaine prise de vue 

 
11. Questionner 

o Sauf dans le cas de la recherche de reproduction d’une oeuvre, il ne s’agit pas de 
copier le réel, mais de l’interpréter 

o Le document est en 2D 
o Il est asynchrone 
o Il fait appel à l’imaginaire à la culture... 
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12. Archiver 
o Retoucher ? 
o Faire des effets ? HDR, déformations, colorisation... 
o Tirer, agrandir ? 
o Dimensions réelles = tailles en pixels/ résolution      x 2,54 
o Rendu du tirage 
o Classer ? Logiciels de classement 
o Jeter ? Les « ratés » sont intéressants mais pas tous 
o Monter 

 
13. Dépasser le cliché passe partout 

o Jouer sur les points de vue, les angles     plongée, contre plongée 
o La distance 
o Privilégier s’approcher à zoomer 
o Varier les cadrages 
o Jouer sur les fonds, les plans 
o Oser... 

14. Savoir utiliser ou sortir des automatismes 
o Mettre la netteté où je veux 
o Limiter ou accentuer les contre-joursdéboucher les ombres 
o Chercher la sensibilé optimale du capteur 
o Donner la priorité au diaphragme ou à la vitesse 
o Connaître l’influence de la neige, de l’altitude, de la mer sur l’ouverture 
o Les pb du blanc et de la peau 
o Tenter les pauses 

15. Creuser l’idée pour composer 
o Chercher la lumière 
o Se méfier de la centration dans le cadre (cerveau) 
o Les points forts de l’image 
o Les lignes de fuite 
o Les jeux d’équilibre 

16. Se donner des « contraintes » 
o Thème 
o Différence documentaire et reportage 
o La fiction du réel 
o L’anecdote qui change tout 
o La partie pour le tout 
o L’accumulation   ex : la descente de vélo 
o Poursuite d’une idée  ex : les 48 lacets, le sentier, la trace 
o Décomposition du mouvement, du lieu 

17. Le portrait, le groupe 
o Oser s’approcher 
o Liberer ce qui cache 
o La pose ou l’instantané ? 
o Le petit groupe et sa cohésion 
o Le grand groupe autour d’une idée, d’un geste,d’une organisation collective 

ex  : organisation des vélos 
18. Jouer 
Concours de reconnaissance 

o Chacun fournit son portrait à 4 ans 
o Chacun fournit un (auto)portrait 
o Chacun fournit une partie de son visage, de son corps, de son matériel 

19. Choisir un boitier et une optique 
les critères de choix dépendent : des finances, des envies de prendre, diffuser ou tirer ses 
photos, des connaissances que l’on veut mobiliser, de la compacité et du poids que l’on 
accepte  


