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particulier, fais
les thèmes dans
l'ordre qui te plaira ! 

Il n'y a pas d'ordre
particulier, fais
les thèmes dans
l'ordre qui te plaira ! 

C'est rare que la première
photo soit la bonne : fais 
un essai, regarde, analyse,
et réessaie 



  

Une ligne de partageUne ligne de partage
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Le but...Le but...

Faire une photo 
composée de deux 
parties, 
racontant chacune 
quelque chose de 
complètement 
différent

Page précédente : 
Paul Mathey

Enfant et femme dans un intérieur
Vers 1890
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Il doit y avoir 
une séparation 
nette, visuelle, 

entre ces deux 
moitiés, comme 
si la photo était 

une sorte de 
collage... mais 

pas une 
superposition !



  

… … Des pistesDes pistes

 

Où voir
une image
qui n'a rien à voir
avec le décor autour d'elle ?
Sur une affiche publicitaire pardi !
Les miroirs aussi racontent des histoires...
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Et si
on regarde bien,
on trouve partout des contrastes :
entre matières (un parquet et un carrelage),
textures (un pan de mur blanc et une vitrine multicolore),
ambiances (personnages qui attendent, d'autres qui marchent)...



  

Au milieu, un jeu d'escaliers et de rambardes structure la photo, la 
ligne du réverbère faisant écho à la balustrade de métal à droite. On 
change de style : ce n'est plus de la photographie humaniste, c'est de  
la photographie artistique, faisant écho aux photos d'escaliers à 
Montmartre, de nuit et sous la pluie, qui ont contribué à créer un 
certain mythe parisien.

Et en bas, un tout autre monde : quatre gamins, en grosses  
chaussures, culottes courtes, tricot maison ou tablier à carreaux, 
installés sur une grille d'aération du métro. On retrouve l'ambiance 
des photos de Cartier-Bresson, Brassaï, Weiss, Doisneau, qui ont saisi 
sur le vif les jeux des « titis » parisiens    . On ne sait pas s'ils discutent, 
s'ils guettent le passage d'un métro, s'ils cherchent à récupérer un 
objet... L'escalier en Y, à la fois fonctionnel et original, relie et sépare  
le monde des adultes du monde des enfants. C'est une scène 
spontanée, prise sur le vif, un instantané qui en une seule photo nous 
montre trois univers qui coexistent. 
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Willy Ronis
Carrefour rue Vilin-rue Piat, 

Belleville, 1959

Willy Ronis est l'un des 
grands photographes des 
années 1930-1950 qui ont 
arpenté Paris et cherché à en 
saisir les moments et les 
ambiances. Cette photo a été 
prise dans le 
XXe arrondissement de Paris,  
un quartier populaire.

Ce qui la rend célèbre, c'est 
la manière dont elle 
condense en une seule 
image trois scènes, trois 
ambiances, trois façons de 
photographier Paris. En 
haut, une scène de rue 
ordinaire, une photographie 
du quotidien : voitures,  
camion de livraisons, 
quelques passants, des 
boutiques anciennes aux 
devantures en bois. On a 
l'ambiance de ce Paris 
populaire des photographes, 
un peu gris, un peu triste, 
avec des maisons collées les 
unes aux autres sans réelle 
unité, des façades écaillées, 
des pavés luisants, de vieilles 
affiches.



  

LA PLUIE
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Photographier la pluie, c'est difficile ! Il fait sombre, si on 
va  dessous  l'eau  mouille  l'appareil  photo,  et  de  toute 
façon elle est transparente et l'appareil photo n'arrive pas 
à  l'apercevoir  correctement.  Un  vrai  défi,  photographier 
la pluie !

Page précédente : 
Gustave Caillebotte

Rue de Paris, temps de pluie, 1877

Le but...
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Si tu ne peux pas photographier la pluie elle
même, tu peux te tourner vers les traces de la 
pluie : des gouttes d'eau sur une vitre, des 
feuilles d'arbre mouillées, des flaques...

Ou bien te demander 
comment la pluie transforme le 
paysage : nuages, parapluies...



  

Henri Cartier-Bresson, 
Derrière la gare Saint-

Lazare, 1932

Voilà une photo assez 
incroyable ! Au départ,  
c'est une photo banale 
avec un décor est plutôt 
triste : un jour de pluie,  
brumeux ; une gare sale et  
bruyante (nous sommes 
au temps des trains à 
vapeur) ; une zone en  
travaux (échelle par terre 
et gravats) ; une afche  
déchirée...

Mais il y a ce personnage 
comme suspendu en l'air :  
son pied va entrer en 
contact avec son reflet 
dans la flaque mais il ne 
touche pas encore l'eau. 
Le saut reste figé pour 
l'éternité : Carter-Bresson  
a saisi ce qu'il appelait 
« l'instant décisif », le  
moment précis où quelque 
chose se passe et où il faut 
prendre la photo, ni trop 
tôt, ni trop tard.

40

Ce n'est pas seulement le saut qui rend cette photo célèbre, c'est toute la 
composition. L'échelle et la grille forment deux lignes horizontales qui 
partagent la photo en trois plans : la flaque et le reflet, le chanter,  
l'espace de la gare. On distngue à peine la gare, perdue dans la brume. On 
ne sait pas bien si l'homme à la grille nous regarde ou nous tourne le dos :  
mais grâce au reflet, sa silhouette crée une ligne vertcale qui relie l'espace 
de la gare à l'espace du chanter. De plus elle fait écho à celle du sauteur et 
crée une diagonale (sauteur, témoin, clocher) qui reprend celle du toit de 
la gare.

Et le sauteur ? On ne le voit pas bien à cause du fond plutôt sombre  
derrière son corps. Par contre, on distngue parfaitement son reflet, que 
rien ne vient brouiller. La parte la plus nette, la plus distncte, la plus réelle 
de la photo, c'est son reflet : quelque chose qui n'existe pas vraiment et  
qui ne durera pas... sauf sur la photo ! Carter-Bresson, comme beaucoup  
de photographes de sa génératon, cherchait à faire de la « photographie 
humaniste » : photographier des gens ordinaires, dans un cadre banal,    
mais introduire une part de poésie, de magie, dans le quotdien.



  

Un cadre
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Le but...

Page précédente : 
Frédéric Bazille

Réunion de famille, 1867

On encadre les tableaux et les photos, 
avec du bois doré, sculpté, ou 

simplement un rectangle blanc...

Ici, tu dois faire une photo dans laquelle 
ton sujet serait luimême vu à travers un 

cadre !
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Page précédente : 
Henri Matisse

Fenêtre à Collioure, 1905
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Quelque chose de
carré à travers quoi
on regarde...
Ça n'est pas très dur
à trouver !

Et pourquoi carré,
d'ailleurs ?

Et pourquoi
fixe, ou solide,
ou régulier ?

Mais bien sûr, ce n'est pas parce qu'on cherche un joli
« cadre dans le cadre » qu'il faut oublier de composer

une belle image dans le cadre, justement...



  

Marc Riboud, Rue des Antiquaires, Pékin, 1965

Cete photo est magnifque, et porte le principe du « cadre dans le cadre » à sa    
perfecton ! Riboud photographie la rue à travers les vitres depuis l'intérieur  
d'un magasin ; nous apercevons une devanture identque de l'autre côté de la  
rue à gauche. Les six fenêtres dessinent six vignetes : cela évoque les pages  
des anciens albums photos du début du XXe siècle, où l'on glissait de pettes  
photos dans des pages prédécoupées aux bords arrondis.

La compositon nous invite donc à regarder cete photo comme un livre 
d'images. Et de fait, dans chaque image nous avons une scène différente : en  
haut, une inscripton en idéogrammes, un détail d'architecture, une fenêtre 
ouverte ; en bas, des passants ordinaires, un groupe en train de discuter, le  
portrait d'une pette flle. Ces six images pourraient exister indépendamment, 
mais notre regard navigue de l'une à l'autre, emmené par la contnuité de 
l'architecture (planchers et piliers), par l'affiche à cheval sur deux cases à 
gauche, et par le dialogue entre l'homme de la case du milieu et l'enfant de la 
case de droite.

Marc Riboud a saisi « l'instant décisif », comme disait Carter-Bresson : l'image      
est très peuplée (10 personnages), mais chacun est dans une positon 
diférente : debout, assis, de dos, de face, isolé, en groupe, nous regardant,  
regardant ailleurs. Loin des clichés exotiques sur la Chine (toits incurvés, 
foules monotones, symboles politques...), le photographe propose de regarder 
au-delà de l'album-photo ordinaire pour voir la réalité quotdienne d'un pays.
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Et... comment je sais si ma photo est bonne ?Et... comment je sais si ma photo est bonne ?

Ici, pas de « corrigé », juste un encouragement : être 
honnête avec soimême ! Regarde ta photo, et 
demandetoi comment elle fonctionne :

Estce qu'on voit du premier coup ce que tu as 
cherché à faire ?

Y atil des lignes nettes, des contrastes, des 
oppositions, qui mettent en valeur le sujet ?

Estce qu'il y a sur la photo quelque chose qui ne 
devrait pas y être parce que ce n'est pas le sujet ?

Estce que si tu la regardes un mois plus tard, ta 
photo te semble toujours intéressante ?

Et tout simplement : estce qu'elle te plaît ?!

Si oui, cherche à comprendre ce qui te plaît dedans,

pour pouvoir en faire d'autres !



  

L'idée :

Apprendre la technique photographique (focale, diaphragme, etc.), ce 
n'est  pas  très  difficile.  Mais  exercer  son  regard,  changer  son  point  de 
vue,  trouver des  sujets nouveaux,  c'est  le vrai défi ! Ce cahier propose 
d'utiliser  un  appareil  photo  ordinaire  ou  un  téléphone  pour  élargir  ses 
notions visuelles.

Le but :

Proposer  des  petits  défis  photographiques,  tous  différents,  pour  tester 
différents  angles  de  vue,  différentes  approches,  et  réfléchir  à  sa 
démarche.

La méthode :

Donner quelques idées pour encourager la créativité, la recherche d'un 
point de vue original, l'élaboration d'un sujet personnel.

Le plus :

Des  références  constantes  à  la  culture  artistique  et  visuelle.  Chaque 
thème  est  illustré  par  un  tableau  classique  l'illustrant  à  sa  manière.  De 
plus,  chaque  thème  est  illustré  par  une  œuvre  d'un(e)  grand(e) 
photographe,  analysée  et  commentée  sous  l'angle  de  la  construction 
et du point de vue.

L'auteur :

Spécialiste  d'art  et  d'histoire,  je  suis  également  passionnée  de 
photographie. Ce cahier d'exercices a été conçu pour une ado de mon 
entourage  qui  me  demandait  des  conseils  de  photo :  à  mon  tour, 
j'attends  des  conseils,  des  retours  d'expérience,  des  critiques 
(constructives), des suggestions pour améliorer encore ce petit guide !

Me joindre : sinuaisons@gmail.com – Mon site : sinuaisons.net
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