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ÉDITO
Studio Jiminy est un environnement d’apprentissage en ligne 
intégralement dédié à la photographie.

Nous pensons que la photographie est affaire de technique, mais 
surtout de regard ; c’est pourquoi nous suivons dans nos Masterclass 
des photographes aux univers forts, et nous vous montrons comment 
ils pratiquent au travers de vidéos immersives.

Vous verrez ainsi, comme si vous étiez à leurs côtés, leurs techniques 
de prises de vue, vous découvrirez leurs partis pris artistiques et leurs 
astuces personnelles de retouche. 

Des fiches pratiques, des ebooks et des sessions live viennent 
compléter ces vidéos. 

Venez découvrir notre approche et notre catalogue et suivez notre 
actu sur Twitter et Facebook !

https://studio-jiminy.fr
http:// 
https://studio-jiminy.fr
https://twitter.com/studiojiminy
https://www.facebook.com/studiojiminy/
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LA PRESSE EN PARLE
« Un contenu d’une incroyable richesse, un véritable coup de cœur. » 
— Le Monde de la photo

« Plateforme innovante, Studio Jiminy est un projet ambitieux qui propose 
aux amateurs des cours en ligne mettant l’accent sur le regard et la 
sensibilité. » 
— FishEye

« Studio Jiminy est une pépite dont on attend chaque épisode avec 
impatience. » 
— Phototrend

https://studio-jiminy.fr
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UN SPECTACLE PERMANENT
La plupart du temps les gens ne sont dans la rue que pour circuler, ils 
vont d’un point A à un point B et oublient de regarder ce qui se passe 
autour d’eux. Pourtant la rue se révèle être un spectacle fascinant 
pour peu que l’on y prête attention et que l’on prenne le temps de 
s’intéresser aux gens.

Scènes cocasses capturées pendant le tournage. La rue s’offre à qui veut la voir.

Une scène de théâtre burlesque. Un touriste cadre interminablement une enseigne, sans voir 
cet hurluberlu qui pose goguenard devant lui.
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L’ILLUSTRATION D’UN QUOTIDIEN
La photographie de rue témoigne d’une époque. Si l’on vit moins 
dans la rue aujourd’hui qu’il y a 30 ou 40 ans — la rue était alors 
pour beaucoup de gens le prolongement de leur domicile — elle n’en 
demeure pas moins une part importante de notre quotidien public.

Signe de temps, les occasions de voir se font aujourd’hui plus rares 
(même les chantiers sont désormais entourés de palissades) ; elles n’en 
sont que plus précieuses.

Un mois d’août à Paris. Les moments où il ne se passe rien de particulier sont parfois 
révélateurs de l'air du temps. Ils prendront de la valeur au fil des ans, lorsqu'ils montreront des 
moments de vie à une période donnée.

https://studio-jiminy.fr
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Un chantier entouré d’une palissade, peut toutefois servir de décor à une composition très 
graphique.
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L’HÉRITAGE HUMANISTE
La photographie de rue a une forte composante sociale ; la misère 
dans la rue ou le troisième âge sont des situations abondamment 
photographiées car malheureusement habituelles, mais à elles seules 
elles ne suffisent pas à faire une bonne photo de rue. Il doit y avoir un 
message qui transcende le simple constat social.

L’Homme aux pigeons, en une gracieuse farandole. Une photo prise pendant le tournage.

Un vieil homme qui s’avance péniblement et des lignes de fuite qui donnent le sentiment que 
les immeubles s’effondrent sur lui. La pancarte “La Maison de l’âge d’or” ajoute une touche 
douce-amère à l’image.

https://studio-jiminy.fr
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LES DÉRAPAGES DU QUOTIDIEN
La photographie de rue est pour beaucoup question de sensibilité. 
Certains s'intéressent aux jolies filles, aux jeux de lumière ou au 
graphisme... Bernard aime quant à lui dénicher ces situations insolites 
où le quotidien semble déraper vers le surréalisme.

Une étrange partie de boules, un instant d'absurdité totale : un seul 
joueur, aucun public et un arbitre enfermé entre des barrières, derrière 
son chien noir. C'est une scène que l'on imaginerait dans une pièce 
d'Eugène Ionesco.

Un chien qui avait un besoin aussi pressant qu’impressionnant.
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DEMANDER OU NON UNE 
AUTORISATION
Dans sa pratique de la photo de rue, Bernard n’aborde pas les gens 
pour leur demander s’il peut les prendre en photo. Sa posture est celle 
de l’ethnologue qui ne s’implique pas, n’interfère pas dans le cours des 
choses.

Dans cet esprit, le photographe prend donc des images à l’insu de 
son sujet. Demander une autorisation équivaudrait à faire de la photo 
posée, pas de la photo de rue.

Bernard cadre ostensiblement ce beau vieil homme à la barbe blanche, sans pour autant lui 
demander son accord.

Il est donc préférable que le photographe passe inaperçu (photo brute issue de la journée de 
prise de vue).
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POURQUOI SE CACHER ?
La rue est un lieu de circulation. Si l’on n’interrompt pas ce flux, il est 
de fortes chances pour que l’on ne soit pas remarqué.

Les passants sont le plus souvent dans leur “intériorité”, ils vont d’un 
point A à un point B sans réellement se soucier de ce qui les entoure, 
ne remarquant souvent que ce qui dénote dans leur environnement. La 
pratique de la photo étant généralisée, l’appareil n’est pas un problème. 
Un photographe dans la rue, même s’il a un boîtier imposant, n’étonne 
plus guère.

Dès lors, se cacher devient même contre-productif. Si l’on se 
dissimule derrière une voiture, pour peu qu’il y ait 100 personnes dans 
la rue, 90 se demanderont ce que l’on fait là et toutes se diront : “Il n’a 
pas intérêt à me photographier celui-là !”

Pour passer inaperçu, il suffit souvent de se fondre dans 
l’environnement, d’être naturel.

Notre bibliophile s’interroge peut-être sur la présence de Bernard, en évidence sur le trottoir 
d’en face. Mais au final, c’est un coup d’œil assez indifférent qu’il lui lance.

https://studio-jiminy.fr





16 • JE PEUX VOUS PHOTOGRAPHIER ?

Ne pas accrocher le regard
Souvent, ce n’est pas parce qu’il pointe son objectif sur quelqu’un 
que le photographe est repéré, mais parce qu’avant de porter l’œil au 
viseur, il a accroché le regard de son sujet. Un contact a alors été créé. 
Le sujet se pose des questions, est sur ses gardes à l’idée de pouvoir 
être photographié… et l’instant photographique ne pourra plus advenir.

Un panel de regards de personnes ayant repéré le photographe.

Agir vite
Pour ne pas être remarqué, il est bon de prévisualiser la photo, puis 
de cadrer et de déclencher d'un geste sûr qui ne dure que quelques 
secondes, de sorte que la photo est prise avant même que les gens aux 
alentours s'en soient aperçus.

Ces exemples, issus des tournages, illustrent la rapidité d’action 
lors de prises de vue. Pour chacune des séquences, entre 1 et 3 
photographies ont été prises, sans jamais utiliser le mode Rafale.
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QUEL BOÎTIER POUR QUELLE 
SITUATION ?
Même si la pratique de la photo est aujourd’hui banalisée, il faut tenir 
compte de la situation pour choisir un boîtier qui ne dénotera pas. 
Un Reflex équipé d’un téléobjectif passera inaperçu au Louvre, plus 
difficilement dans une rame de métro...

Le Fuji x100
“J'adore photographier dans le métro, mais les gens remarquent 
inévitablement le x100 chromé posé sur mes genoux, il faut alors veiller 
à quelques réglages préalables.”

Une photo prise avec le Fuji X100 dans le métro
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Le Nikon
“Dans la rue, je privilégie le Nikon avec le 24-70. C’est un matériel 
voyant, mais les gens voient moins les photographes qu’on pourrait 
croire… Dans les zones touristiques, un tel appareil passe même 
totalement inaperçu.”

Une photo prise avec le Nikon au palais du Louvre

Mais il ne faut pas être obnubilé par la question du matériel. 
Dans certaines situations, un Smartphone peut faire des images très 
correctes. Au final, “le meilleur appareil qu’on emporte, c’est celui que 
l’on a sur soi.”

POUR QUE VOTRE BOÎTIER NE 
VOUS TRAHISSE PAS
Désactiver le flash et l'illuminateur
Comme le flash, l'illuminateur qui sert à la mise au point est très visible 
quand la lumière est faible.

https://studio-jiminy.fr
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Désactiver le son au déclenchement…
… ou le laisser très faible afin de confirmer le moment du 
déclenchement.

Utiliser un bouton de déclenchement
Avec ce bouton, c’est la première phalange du pouce qui appuie sur le 
bouton ; ce geste est quasiment imperceptible.

Ouvrir le diaphragme en grand
Par un réflexe de fascination, les gens sont attirés par l'objectif. Au 
moment du déclenchement, la brève fermeture du diaphragme trahit 
immanquablement la prise de vue. Bernard laisse donc le diaphragme 
ouvert en grand afin que rien ne se passe lors des déclenchements.
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Quand on se promène avec un appareil à la main, les gens ne le 
remarquent pas. C'est quand la gestuelle s'enclenche – porter l'appareil 
photo à l'œil, ou le tendre à bout de bras – que les passants réagissent. 
Ils cherchent des yeux ce qui a suscité l’intérêt du photographe et 
appréhendent d’être le sujet de la prochaine photo.

Utiliser un très grand angulaire
Un très grand angulaire permet de laisser planer un doute sur ce qui a 
été photographié ; peu de personnes soupçonnent qu’elles sont dans le 
champ lorsqu’elles ne sont pas dans la ligne directe du viseur.

Porter le regard au-delà de la personne photographiée
Si vous êtes remarqué par la personne que vous photographiez, laissez 
votre regard porter bien au-delà d’elle. La personne se retournera très 
probablement pour voir ce que vous photographiez… et au final, le 
doute l’emporte bien souvent sur tout le reste.

Garder l’œil au viseur…
… et décaler très légèrement l’objectif, après la prise de vue, comme si 
on cherchait encore l’image.
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Cet extrait illustre une application des deux techniques vues 
précédemment, même s’il ne donne finalement lieu à aucune image. 
La jeune fille sur la colonne se rend compte qu’un photographe cadre 
dans sa direction. Alors qu’elle se retourne pour regarder ce qui, 
derrière elle peut motiver une photographie, Bernard en profite pour 
légèrement décaler l’objectif.

Cadrer à hauteur de hanche
Il faut avoir une bonne perception de son corps et de la façon dont 
l’appareil est tenu pour utiliser ce cadrage. De plus l’orientation 
du poignet peu naturelle peut intriguer. Cette astuce est toutefois 

intéressante, notamment dans le métro.
Photographie prise dans le métro, avec le Fuji x100 posé sur les genoux en déclenchant avec 
la première phalange du pouce.

https://studio-jiminy.fr
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Cadrer avec l’écran arrière orientable
Cet écran est pratique si vous souhaitez photographier au niveau du 
sol, tout en contrôlant votre composition et sans vous allonger à même 
le sol.

Pour les portraits, cet écran peut s’avérer utile : le sujet ne pense 
pas être photographié puisque le regard du photographe n’est pas 
pointé vers lui mais dirigé vers le bas.
Bernard utilise toutefois peu cette technique, citant volontiers Cartier-
Bresson : « Si le Bon Dieu avait voulu qu’on photographie avec un 6X6, 
il nous aurait mis des yeux sur le ventre ».
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Le droit à l'image et le droit à l'expression artistique – tous deux 
légitimes – paraissent inconciliables. L'un s'exercera toujours au 
détriment de l'autre. La loi évolue dans le sens d'une reconnaissance du 
droit à l'expression artistique, la personne photographiée doit souvent 
apporter la preuve d'un préjudice pour pouvoir prétendre à une 
indemnisation. Mais le fait est que pour le moment, tout photographe 
de rue est un délinquant. Et comme il est solvable, il risque plus gros 
qu'un voyou vivant d'expédients.

Delhi, Inde. Il faut cadrer vite et juste pour cette scène. L’action fut rapide et sitôt la photo 
prise, je m’éclipsais discrètement, car l’agressivité des protagonistes pouvait fort bien se 
retourner contre le seul étranger assistant à cette scène : moi en l’occurrence. Le singe qui 
marche sur l’auvent, indifférent à la scène, est un “plus”.
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Bien que cela ne corresponde pas à l’approche de Bernard, il est 
toujours possible d’emporter avec soi des modèles d’autorisation 
d’utilisation d’images. Ceux de Joëlle Verbrugge peuvent alors être 
conseillés.

Toutefois, il est utile de garder à l’esprit que la photographie est 
libre, ce qui est réglementé, c’est la publication. Et en cas de conflit, le 
refus du dialogue empire souvent les choses.

https://studio-jiminy.fr
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LAISSER VENIR
La rue peut intimider... Pour l’appréhender, il est important d’être dans 
un esprit d’ouverture, de réceptivité à ce qui nous entoure ; ne pas être 
pressé, prendre son temps. Parfois, il peut arriver de rentrer bredouille 
d’une journée de prise de vue, mais il n’est pas dans cette pratique 
d’impératif de résultat.

Cet état d’esprit demande une forme de passivité active : “laisser 
venir”, sans forcer les choses, tout en restant attentif à un évènement 
qui pourrait advenir.

Cette attention permanente vis-à-vis de son environnement fait de 
la photographie de rue une activité souvent solitaire.

Au milieu de l’agitation urbaine...

S’AUTORISER À DÉCLENCHER
Il ne faut pas faire l’économie d’une photo ; il faut déclencher. Se faire 
plaisir. Déclencher sans toujours chercher la photo forte.
Cela permet également de se mettre ou de rester dans une dynamique 
photographique.

https://studio-jiminy.fr
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La photographie est affaire de plaisir. En chemin Bernard ne manque pas de photographier 
quelques petites bestioles à la mine sympathique. Ce sont de petits à-côtés de la photo de rue.

“Errer, c’est être à l'écoute d'une petite voix qui vous dit d'aller dans 
telle rue, dans telle direction qui n'était pas prévue, s’autoriser à se perdre 
ou à faire demi-tour.”

L’ERRANCE
Suivre son intuition, se perdre, passer et repasser, l’errance est une 
pratique indissociable de la photographie de rue. Les zones animées 
sont intéressantes, mais les ruelles à l'écart de l'agitation réservent 
parfois de belles surprises photographiques.
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Errer, c’est être à l'écoute d'une petite voix qui vous dit d'aller 
dans telle rue, dans telle direction qui n'était pas prévue, suivre son 
inspiration, s’autoriser à se perdre ou à faire demi-tour.
Cette approche erratique laisserait à penser qu’il suffit d’arpenter les 
rues au hasard pour prendre quelques bonnes photos de rue. Le hasard 
fait certes parfois bien les choses, mais il peut aussi faire manquer des 
occasions.

Ah non, finalement demi-tour, nous prenons une autre rue.

https://studio-jiminy.fr
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Pour limiter les déconvenues, il est possible, pour commencer, de 
choisir certains lieux comme zone de départ. Ces zones qui donneront 
lieu ou non à des photos, doivent surtout être considérées comme des 
points de départ pour une vagabonderie photographique.

LES MARCHÉS
Les marchés sont souvent des lieux hauts en couleurs, où les 
interactions humaines sont nombreuses...

Cette photo est très recadrée car elle a été prise avec un très grand angulaire (l'espace 
confiné du marché incitait à choisir une focale très courte). Je n'ai retenu que le quart 
inférieur droit de l'image afin de mettre en valeur les poissons qui semblent obéir au geste de 
la marchande.

https://studio-jiminy.fr
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Pink Lady et le chien, sur un marché parisien. C’est parfois à la personne qui regarde l’image 
de trouver sa propre histoire.

LES ZONES COMMERÇANTES
Comme les marchés, les galeries et les centres commerciaux offrent de 
nombreuses possibilités d’interactions, dans un contexte toutefois un 
peu plus déshumanisé. Il est alors possible de jouer sur les architectures 
parfois grandiloquentes de ces lieux avec leurs escaliers mécaniques, 
leurs vitrines et leurs miroirs.
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Les centres commerciaux avec leurs escaliers mécaniques, les reflets des vitrines, leurs miroirs, 
offrent parfois des contextes assez graphiques.

LES QUARTIERS D'AFFAIRES
Aux heures de pointe, les quartiers d’affaires, aux architectures souvent 
froides et imposantes, offrent des scènes où il peut se passer quelque 
chose...

https://studio-jiminy.fr
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Des gens affairés, la tête encore probablement dans des considérations de bureau, et qui ne 
se préoccupent guère d’être possiblement photographiés.

LES ZONES TOURISTIQUES
Les zones touristiques sont des endroits où photographier est une 
évidence, les appareils sont partout. Mais sur ces lieux, c’est surtout les 
touristes que considère le photographe de rue.

Le comportement des touristes, souvent désinhibé, offre parfois des attitudes cocasses ou 
excentriques.
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LES JARDINS
Les moments où il ne se passe rien de particulier sont parfois 
révélateurs de l'air du temps. Ils prendront de la valeur au fil des ans, 
lorsqu'ils montreront des moments de vie à une période donnée. Mais 
pour qu'une photo vieillisse bien, elle doit être construite.

Cette image repose entièrement sur le personnage de la femme autour de laquelle gravitent 
d'autres personnes et un chien.

Et dans l'indifférence générale, les trois belles s'exhibaient nues...

https://studio-jiminy.fr
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LES DORMEURS
Sur une pelouse ensoleillée, dans un parc ou sur une plage, les 
dormeurs offrent des sujets faciles à photographier. Il est ainsi possible 
de prendre son temps pour soigner sa composition.
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LES PLACES ET ESPLANADES
Sur les parvis et les esplanades, l'élément humain n'est souvent qu'un 
prétexte pour souligner l'immensité de l'espace ou la hauteur des 
immeubles. La composition est alors primordiale.

Sur cette photo, le couple en bas à gauche quitte l'image en descendant vers des couloirs 
souterrains. À droite, le panneau montrant la tour Eiffel équilibre l’ensemble, en formant un 
rappel avec la tour au fond.

https://studio-jiminy.fr
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LA SIGNALÉTIQUE URBAINE
Passages protégés, panneaux de signalisation, fléchages au sol. La 
signalétique urbaine, sans correspondre à un lieu précis, caractérise la 
ville et parfois, ses incohérences.

Etel, jolie ville de Bretagne. La signalétique au sol offre des jeux de géométrie. L’humain est ici 
suggéré, mais n’est pas physiquement présent dans ce cadre très épuré.
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Au cours de son errance, le photographe n’est pas simplement passif : 
il cherche à créer, au travers d’une image, une relation entre les gens et 
l’environnement.

Parfois il trouve une scène : un environnement particulier qui attire 
le regard, un point d'accroche (une architecture particulière, un graffiti, 
une perspective) où il est une probabilité pour qu’il se passe quelque 
chose.

Il faut alors attendre que quelqu'un complète l'image, que le 
personnage arrive. Avec un peu de chance, un geste, un regard ou une 
ombre portée donneront à l’image toute sa force.

Pour cette image, Bernard s’est posté devant une scène au potentiel graphique important et a 
attendu que quelqu’un vienne l’habiter.

Ce qui importe ensuite, c’est qu’une fois devant son décor, le 
photographe soit prêt à déclencher dans la seconde. Même s’il lui faut 
parfois attendre plusieurs minutes…

Pour créer une relation entre les gens et leur environnement (entre 
le personnage et la scène), il est possible de jouer sur la syntaxe de 
l’image.
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L’ANGLE SUBJECTIF
Le photographe se place de manière à ce que des éléments 
apparemment disparates soient en alignement, suscitant ainsi un 
rapprochement subjectif.

À Berlin, des passants méditaient en cercle devant la porte de Brandebourg. Je regardais la 
scène quand je vis deux femmes se partager une bretzel. Dans le viseur, cette scène étrange 
: les femmes semblent couronner l'homme ou le sanctifier avec une Bretzel-auréole . C'est un 
bel exemple d'exploitation de l'effet d'écrasement des plans provoqué par le téléobjectif.

https://studio-jiminy.fr
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LES GRAFFITIS...
…de même que les tags, de préférence figuratifs ou hauts en couleurs 
peuvent offrir une scène graphique intéressante.

LES AFFICHES
Les affiches montrant un personnage (de préférence de grande taille), 
ou avec un message, peuvent parfois être mises en discussions avec les 
passants.



45 • STUDIO-JIMINY.FR

LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES
Lignes de fuite, perspectives et grands volumes permettent parfois de 
suggérer une ébauche narrative. À celui qui regarde la photo, ensuite, 
d’imaginer.

Souvent les architectures des galeries sont imposantes. Dans celle-ci – Les Halles, à Paris –, 
j'ai joué sur l'écrasante architecture moderne. En bas à droite, des personnages, des affiches 
montrant des visages d’enfants surdimensionnés laissent le champ libre à des interprétations 
ou invitent à imaginer une histoire.

LA JUXTAPOSITION
La présence d’éléments antagonistes (jeune/vieux ; triste/gai, sombre/
lumineux...) est une invitation à effectuer une comparaison.
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L’HUMOUR ET L’INSOLITE
Parfois, un élément n’a rien d’étrange en soi, mais le regard du 
photographe et l’angle de prise de vue choisi créent l’insolite.

Course en déambulateur sur Karl-Marx Allee à Berlin.
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LES EFFETS D'ÉCHELLE
Architecture imposante écrasant des personnages ou rapports de force 
graphiquement inversés… les effets d’échelle permettent de jouer sur 
des ressorts tels que le grandiose, l’humour ou la surprise.
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LES REFLETS
Dans les vitrines et les devantures, les reflets sont des invitations à 
jouer avec des effets de miroirs et parfois de symétrie.
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L'intérêt de cette photo prise à la Défense est le chaos de lignes formé par la réflexion d'un 
escalier dans plusieurs miroirs. Le cadrage a été effectué sans personne, ce qui laissait le 
temps de soigner la composition. Pour montrer qu'il s'agit d'un escalier, et aussi pour donner 
une échelle, il fallait que quelqu'un passe dans le champ. C'est une photo de rue un peu « 
fabriquée », mais néanmoins spontanée.

LA PAUVRETÉ
La pauvreté est un sujet abondamment photographié en photo de rue. 
Mais s’il ne s’agit que de photographier une personne dans un état de 
nécessité, sans autre ambition que le simple constat social, l’image 
n’aura pas un immense intérêt.

La photographie doit aller plus loin, et tout en soulignant un constat 
social, elle doit raconter son histoire.
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“J'étais à Nairobi et j'accompagnais vers le consulat de France un voyageur qui allait 
psychologiquement très mal. Sur le chemin, je vois à l'entrée d'un supermarché cette tirelire 
pour la Société Protectrice des Animaux du Kenya et le mendiant. Au moment où je cadre, le 
voyageur me tire brusquement par la manche, disant que je ne dois pas prendre ce genre de 
photo. D'où le bougé de l'image. J'ai toujours eu horreur des gens qui pensent à la place des 
autres.”
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Regarder le quotidien, c’est parfois assister à une scène insolite, 
imprévisible et fugace. La photographie de rue repose en grande partie 
sur la virtuosité du photographe à capter ces instants. Pour être prêt, le 
photographe doit veiller, le long de son errance, à toujours adapter les 
réglages de son appareil aux nouvelles conditions lumineuses.

JOUER SUR LA SENSIBILITÉ
Quel que soit le mode choisi, jouer sur la sensibilité permet de 
compenser la perte de vitesse ou d’avoir une plage d’exposition plus 
importante.

• Bernard opte pour la Priorité ouverture, ce qui lui permet de choisir 
la façon dont il agence les différents plans. La vitesse vient alors 
comme elle vient ; il est donc un risque de bouger. Parfois, il faut 
monter la sensibilité pour compenser la perte de vitesse. Durant cette 
journée de prise de vue, Bernard choisit une sensibilité élevée (640 
ISO) bien que le temps soit ensoleillé. Cela lui permet de garder la main 
sur la composition (au travers de la profondeur de champ), tout en 
minorant les risques de flou de bougé.
• Certains photographes calent leur appareil à 1/250e pour être 
sûrs de figer le sujet ; jouer sur la sensibilité permet alors une plage 
d’exposition décente.
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RETOURNER AU GRAND-
ANGULAIRE
Après avoir pris une série de photos au téléobjectif, il est important de 
toujours ramener le zoom en position grand-angle.

Le zoom en position grand-angle est parfois intéressant en photo de rue.

TRAVAILLER EN HYPERFOCALE
Il est enfin aussi conseillé de travailler en hyperfocale, c’est-à-dire de 
fermer le diaphragme pour augmenter la profondeur de champ d’une 
certaine distance (disons 2 mètres) jusqu’à l’infini. Tout ce qui se passe 
alors entre cette valeur et l’infini sera net.v
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SOIGNER LA COMPOSITION
Contrairement au photojournaliste, le photographe de rue n’a pas 
d’impératif de rentabilité ; il ne doit pas absolument rapporter 
une image. C’est pourquoi l’attention portée au cadrage doit être 
omniprésente, que ce soit pour saisir un moment fugace ou, de façon 
plus évidente, en planque.

Pour cette photo, Bernard déclenche au moment précis où l’enfant au Skate passe la ligne 
centrale, soignant ainsi la symétrie de la composition.

Parfois le mobilier urbain – ici un poteau – gêne la composition et il faut se déplacer pour que 
celle-ci soit plus efficace.
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SAISIR LE MOMENT FORT
L'idée qui prévaut pour définir l’instant décisif, est celle du « 
déclenchement au bon moment ». Mais cet instant décisif ne doit 
pas obnubiler le photographe. Trop y réfléchir, c’est risquer de se 
bloquer. En arrivant sur une zone potentiellement intéressante, il 
faut s’autoriser à déclencher, à l’instinct. Et quand advient le moment 
fort, ce n’est qu’un déclenchement de plus, mais au bon moment. Le 
moment fort est alors une juste alchimie entre une composition et une 
situation.

“J’attendais qu’un personnage vienne habiter le décor. J’ai vu cette personne arriver de loin, 
et j’ai déclenché deux fois avant de la saisir exactement à l’endroit espéré. Le mouvement est 
suggéré (les jambes écartées suggèrent la marche), l’emplacement idéal.”
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LES MOMENTS FORTS
Il peut exister, dans une même situation, plusieurs moments forts, 
parfois très différents les uns des autres.
Pour n'en manquer aucun, le photographe doit déceler la fin d'une 
action et ne pas baisser la garde, c’est-à-dire l’appareil. Il se peut 
en effet qu’à ce moment-là un geste inattendu, ou un nouveau 
protagoniste entrant dans le champ relance la machine.

Une grande variété de mouvements et d’attitudes nourrissent cette série prise sur le parvis de 
l’Hôtel de ville. Il est ici plusieurs moments forts ; au photographe de ne pas baisser la garde.

RENDRE LE MOUVEMENT
Le mouvement d’un sujet apporte souvent du dynamisme à l’image. Il 
faut donc le retranscrire quand il sert la composition. Pour montrer la 
marche, il faut par exemple capter le sujet avec une amplitude de pas 
importante.
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Certains photographes, pour ce faire, comptent le tempo des pas. Bernard quant à lui double 
simplement la photo à espace rapproché. À 1/3 de seconde entre deux prises de vue, la 
probabilité d’avoir l’image souhaitée est grande.

Une même scène peut donner lieu à plusieurs photographies 
intéressantes ou fortes. Sur cette série, rendre le mouvement – 
l’éclatement de la bulle et les gestes des badauds alentour – était 
primordial.
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REVENDIQUER L’INSTANT
Bernard refuse le mode Rafale, estimant qu’il est important de 
“revendiquer l'instant qu’on a pris”, dire : “C’est cette photo que je 
veux”, et non choisir dans une série de photos prise mécaniquement.

Appuyer sur le bouton, c’est revendiquer l’instant.
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CORRIGER UN TÉMOIGNAGE
Les corrections tonales ou chromatiques, ou encore le renforcement 
de la netteté n'ont en principe pas d'incidence sur le contenu de 
l'image. «En principe », car un renforcement du contraste ou un 
décalage de la balance des blancs peuvent induire une perception 
différente de la réalité. Toute intervention technique doit être faite 
dans le respect du témoignage et/ou du message.

La photo a ici été légèrement corrigée avec les corrections tonales et le renforcement de la 
netteté sans que cela ait une incidence sur le “message”.

QUID DU RECADRAGE ?
Le cadrage définitif est une excellente école de rigueur qui oblige à 
réfléchir dès la prise de vue au contenu de l'image, mais dans certains 
cas les circonstances font qu'à la prise de vue le cadrage n'est pas 
satisfaisant.
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Si le recadrage permet de restaurer la vision que l'on avait sur place 
et qu'il avait été impossible de réaliser, il est justifié.

Bernard ne s’autorise que deux types de recadrage : soit au carré, 
soit en respectant les proportions au rapport 3:2 de l’original. Ces 
proportions (1,5) sont en effet très proches de celles du nombre d’or 
(1,618).

Ceci ne vaut que pour les capteurs au rapport 3:2. Ceux de 
nombreux appareils photo compacts et smartphones sont au rapport 
4:3, plus ramassé et moins élégant.

La photo est intéressante mais la partie basse offre peu d’intérêt. Elle sera donc recadrée 
au format carré pour faire un plan américain. D’aucuns diront qu’il aurait été préférable de 
s’avancer mais le geste de la femme, fugace, aurait alors probablement cessé et la photo 
n’aurait pas pu être prise.
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N&B VS COULEURS
Il y a actuellement un diktat contre la couleur, qui serait trop festive et 
séduisante, et une apologie d'une austérité quasiment monacale du noir 
et blanc. Dans certains cas, supprimer la couleur peut concentrer plus 
efficacement l’attention sur ce que l’on veut montrer.

Le noir et blanc est certes plus épuré et permet de jouer de façon 
plus évidente sur les volumes, les formes et les lignes, mais la couleur 
sait en faire autant, quoique différemment. Il est toutefois plus facile 
d'être un mauvais coloriste qu'un mauvais utilisateur du noir et blanc.

 Ici ce sont les lignes qui ont principalement intéressé Bernard – les croisillons de la barrière 
et, symétriques, les béquilles de l’homme. Pour accentuer dessus l’attention (et parce que les 
couleurs fades de l’image n’offrent que peu d’intérêt) la photo sera passée en noir et blanc.v
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Le photomontage est une manipulation de la réalité. Comme la photo 
de rue en est un témoignage, il est totalement proscrit. Le montage est 
techniquement possible mais on entre alors dans un autre domaine, qui 
n'est pas ce qui a été, mais ce qui aurait pu (ou dû) être.

À Berlin, j’ai repéré un trou dans le Mur ; l'armature du béton armé 
forme comme les barreaux d'une prison. Mon idée est de déclencher 
au moment où quelqu'un est visible à travers cet orifice. Le symbolisme 
est grossier mais évident.

Un jeune homme arrive par la droite. M'a-t-il aperçu en train de viser 
longuement vers le trou dans le mur ? Il ne cesse de regarder le trou, 
passe devant, le dépasse, toujours sans le quitter des yeux. Peut-être 
pense-t-il que j'attends un événement particulier…

Quelques secondes plus tard, la personne que j'attends passe enfin de 
l'autre côté du mur. C'est une jeune fille visible de profil.

J'aurais bien aimé que le jeune homme qui était passé juste 
auparavant se soit trouvé en bonne place pour être photographié en 
même temps que la jeune fille, mais il se trouve que le hasard n'en a 
pas voulu ainsi. La photo de rue repose énormément sur la coïncidence 
fortuite, sur la rencontre inopinée, bref, sur la chance. Mais elle n'est 
bien sûr jamais acquise. C'est la règle du jeu, il faut faire avec.
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Le photomontage montre le regard du jeune homme vers une jeune 
fille qui passe de l'autre côté du mur de Berlin. Le symbolisme est fort 
mais fallacieux. Cette rencontre qui aurait pu exister – c'était l'affaire 
de quelques instants –, qui est crédible puisque le regard du jeune 
homme se porte sur la jeune fille, n'a jamais eu lieu.
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Mais, qui sait si cette situation n'a pas existé par le passé ? Ou alors, 
qui sait si elle se produira peut-être dans le futur ? Il passe tellement de 
monde en ce lieu que tout est possible. Mais le fait est qu'elle ne s'est 
pas produite devant l'objectif. Ce n'est donc pas une photo de rue. Elle 
ne saurait en être une même si elle en a toutes les apparences. Elle 
n'est qu'une possibilité de photo, une hypothèse fabriquée de toutes 
pièces. Donc une photo à rejeter selon l'éthique de la photographie de 
rue. Mais c'est néanmoins une bien belle et intéressante photo.
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