Suppléments d’âmes…
Ce q u e la p h oto d e r u e s ignifie p ou r m oi

« Ce n’est ni la culture ni la race qui nous relie. C’est la photographie de
rue. »
Thomas Leuthard

Présentation
Je m’appelle Thomas Leuthard. Je suis un photographe de rue de nationalité suisse. Je
voyage dans le monde pour saisir la vie ordinaire dans la rue. Pour moi, la photographie de
rue est une passion, un mode de vie ; ça n’est
ni mon métier ni même une activité rémunératrice. C’est pourquoi j’aime faire pratiquer ma
passion dans mon temps libre, sans aucune
pression. Je ferai de la photo de rue tant que
j’y prendrai du plaisir et puis, peut-être qu’un
jour je ferai autre chose. J’ai commencé à rassembler et à noter mes connaissances en mai
2011 d’abord sur un blog puis dans un livre
électronique ensuite.
Pourquoi écrire un autre livre ?
Mon premier livre électronique (“Going Candid…”) traitait des bases de la photographie de rue et avait pour ambition d’encourager les débutants à se lancer. Il contient
des faits concrets, des conseils et des astuces. Ce second livre électronique, d’un niveau plus avancé, fait une plus grande place à ma façon de voir les choses. Il donnera
au lecteur un aperçu de ma façon de penser ainsi que de nombreux conseils relatifs à
la photographie de rue.
Pourquoi ce livre est-il gratuit ?
On me demande souvent pourquoi je ne vends pas mes livres électroniques. Les raisons sont multiples. Tout d’abord, j’ai un travail à temps plein dont je vis tout à fait
bien. Ensuite, j’ai la chance d’avoir déjà tout ce qui se fait comme matériel dernier cri
pour la photo de rue. Pour l’instant, j’aime ma vie telle qu’elle est et avoir plus
d’argent ne me rendrait pas plus heureux. D’ailleurs, mes photos non plus ne seraient
pas meilleures si j’avais plus d’argent. En fait, je préfère investir mon argent dans une
bonne œuvre qu’en le dépensant pour moi-même. C’est la raison pour laquelle je
consacre une partie de mon argent à faire des dons, à investir dans les autres et à
écrire des livres gratuits. Si vous pensez toujours que je devrais essayer de gagner de
l’argent avec ce livre, c’est que vous n’avez pas compris le sens de la vie. Dans la vie,
ce qui compte, ce n’est pas l’argent, c’est l’amitié, le bonheur et les bonnes photos.
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Une expérience humaine…
Cela fait maintenant environ 2 ans que je fais de la photographie de rue. Ma pratique
d’aujourd’hui n’a plus grand chose à voir avec celle de mes débuts. Avant, je faisais
souvent des photos tout seul et je mettais mes photos en ligne sur un site appelé F otocommunity.de. L’année dernière, j’ai commencé à organiser des promenades photographiques dans les villes où je voyageais mais c’est surtout quand j’ai rencontré
Eric Kim qui animait un atelier de photographie de rue à Beyrouth, au Liban, en novembre 2010, que ma méthode a changé. J’ai financé 2 ou 3 séjours d’Eric à la condition de pouvoir me joindre à lui. Cette expérience a vraiment changé beaucoup pour
moi.
Tout d’abord, cela m’a donné l’opportunité d’enseigner pour la première fois la ph otographie de rue à un public très motivé dans une ville que je ne connaissais pas. Ça
s’est révélé être un voyage mémorable et pour les photographes libanais aussi, ça a
été une expérience déterminante. Ils ont fondé le groupe des Photographes de rue
de Beyrouth (BSP) qui ne cesse de s’agrandir. Ils organisent chaque mois des sorties
dans la rue au Liban et sont interviewés à la radio et à la télévision. Je les ai accompagnés lors d’un séjour à Istanbul en juillet et c’était génial de tous les revoir.
« Ensemble nous photographions… » - BSP
Suite à mon séjour à Beyrouth, j’ai commencé à utiliser Flickr, à développer une
communauté en ligne et à prendre plus de photos dans la rue que jamais auparavant.
Je suis entré en contact avec de nombreux photographes de rue dans le monde et les
gens ont commencé à me demander des conseils sur leur façon de faire.
Ces 9 derniers mois, je sens vraiment que la photographie de rue est ce pour quoi j’ai
envie de vivre. Et je ne parle pas juste du fait de faire des photos dans la rue, mais de
l’expérience comme un tout : voyager, rencontrer des gens, prendre des photos avec
eux, parler de photographie et partager ses connaissances. Il m’arrive souvent de
rencontrer de parfaits inconnus par le biais de la photographie de rue. Mais ce que
j’aime avec la photo de rue, c’est qu’on a vite fait de faire tomber les barrières,
comme si l’on avait le sentiment d’appartenir à une grande famille qui serait éparpillée dans le monde.

C’est toujours une grande satisfaction de savoir qu’une photo que je viens de pre ndre va être réussie et méritera d’être gardée (en général, je le sais tout de suite et du
coup j’ai un sourire jusqu’aux oreilles). Ensuite je rentre chez moi, je traite la photo et
je la mets en ligne pour la partager avec ceux qui suivent mon travail. J’aime quand
les gens admirent mon travail et le commentent. Leurs avis sont très importants pour
moi, ils m’aident à progresser et à m’améliorer.
J’aimerais aussi partager mes connaissances avec des gens qui sont intéressés par la
photographie de rue. Par dans le but de gagner de l’argent, mais pour donner
quelque chose en retour à la communauté des photographes de rue. J’ai la chance
d’être un photographe de rue qui a un travail à plein temps, qui peut voyager partout
dans le monde avec un bon appareil photo et prendre en photo ce qu’il veut. Tout le
monde n’a pas cette chance. J’essaie d’encourager les gens à aller dans la rue et à
faire de bonnes photos, quelle que soit leur situation. Je publie les présentations que
je fais lors d’ateliers, j’écris sur des blogs et je vais même publier bientôt un livre
électronique sur la photographie de rue, pour permettre aux lecteurs de comprendre
comment les grands principes de la photo de rue et les convaincre que c’est à la portée de tout le monde.
Pour moi, partager et penser aux autres est plus important que de profiter de ma vie
ici, en Suisse. Ici, j’ai tout ; je pourrais me contenter de passer du temps avec mes
amis dans un bar après le travail et de regarder la télé tous les soirs. Mais ce n’est pas
ce que j’ai envie de faire. Je veux découvrir le monde, rencontrer des gens, prendre
des photos, partager des informations et me faire plaisir avec la photo de rue… car
c’est ce qui me motive et me fait apprécier la vie. J’espère pouvoir un jour rencontrer
beaucoup de mes connaissances virtuelles quelque part sur cette planète.
Je continuerai à mettre en ligne mes photos, à voyager dans le monde, à rencontrer
des gens et à aider les autres à devenir de meilleurs photographes de rue.
En tout cas, je peux dire sans hésiter que « la photographie de rue a changé ma
vie… »

C’est un mode de vie…
Pour certains, la photographie de rue n’est qu’un passe-temps, comme le sport ou
n’importe quelle activité de loisir. Oui, c’est sûr, la photo de rue peut être un passetemps si on veut, mais pour certains d’entre nous, cela tient plus de l’œuvre d’une vie.
Pour ceux-là la photo de rue revêt une importance fondamentale. Ils ne peuvent même
pas imaginer que quelqu’un puisse poser pour une photo, qu’on puisse utiliser un flash
pour mettre en scène une photo, qu’on puisse utiliser du maquillage ou d’autres gadgets.
La photographie de rue c’est la réalité et il ne faut pas essayer de modifier la réalité.
L’appareil photo est un miroir que l’on tend à la société.
Je ne suis pas sûr qu’un néophyte puisse vraiment comprendre l’esprit de la photographie de rue. Il ne s’agit pas juste de déclencher dans la rue ; il faut avoir un réel intérêt
pour les gens et pour la vie dans l’espace public. Cela relève plus d’une étude sociale que
d’une activité de loisir. Vous faites quelque chose pour l’humanité ; vous montrez au
monde à quoi ressemble la vie. Vous avez une mission ; ce n’est pas juste du plaisir. Je
suis convaincu que d’une certaine façon, je suis né pour enregistrer la vie, même s’il m’a
fallu 37 ans avant de le réaliser. C’est la seule chose que j’ai vraiment envie de faire : me
promener, prendre des photos de la vie et faire des portraits d’inconnus dans l’espace
public.
Je dois reconnaître que c’est peut-être une sorte de drogue, quelque chose dont on a du
mal à se passer. Évidemment, après une semaine à New York, j’ai ma dose de gens et de
visages mais dès que je rentre chez moi, ça me reprend. L’envie de se balader pour faire
quelques bons clichés est trop forte. C’est comme la chasse ou la pêche. Et puis il y a
l’envie de découvrir des destinations inconnues, qui me tient vraiment à cœur.
Je crois que j’ai rencontré plus de gens sympathiques et intéressants durant mes deux
années de photographie de rue qu’au cours du restant de ma vie. J’ai vraiment beaucoup
aimé le fait de me trouver dans des villes différentes du monde et d’y rencontrer des inconnus qui ont la même passion que moi. Le reste n’a pas d’importance. On peut parler à
des inconnus à qui on ne parlerait pas dans la vraie vie, mais avec la photographie de rue,
on ressent tout de suite une connexion forte. Pourtant c’est rare que j’aie ce sentiment
de connexion avec les gens, je suis capable de me lasser très vite de quelqu’un, mais
quand il s’agit de photographie de rue, je suis concentré et complètement absorbé par la
conversation. Ceux qui me connaissent bien le voient dans mes yeux : ils se mettent à
briller quand je parle de ma passion.

La photo de rue ne s’apprend pas…
Beaucoup de gens n’ont pas le courage de faire de la photographie de rue. La
raison est assez simple : ce n’est pas facile et si l’on essaie de s’approcher vraiment près d’un inconnu, on risque d’avoir des problèmes. On peut avoir des
problèmes avec les gens que l’on prend en photo, dans certains pays on peut
avoir des problèmes avec la loi, sans parler des raisons pe rsonnelles pour lesquelles on n’arrive pas à s’approcher assez près. C’est pourquoi j’ai pour co utume de dire qu’il vaut mieux photographier des paysages ou des fleurs si on
n’arrive pas à pointer son appareil photo vers le visage de quelqu’un en toute
sérénité.
Fut une époque, je disais qu’on pouvait apprendre à prendre en photo les gens
de près. Aujourd’hui, je ne crois plus que cela soit possible. Soit on a cette aptitude, soit on ne l’a pas. C’est la même chose que pour le regard : certains ont
un bon regard, d’autres non. Ceux qui n’ont pas la chance d’avoir ces talents
resteront toujours des photographes moyens. Leurs photos se noieront dans la
masse des photos moyennes, des photos sans âme qui ne racontent rien et sont
ennuyeuses. Tout le monde doit commencer modestement, comme je l’ai fait
moi-même. Il m’arrive même encore de mettre en ligne des photos moyennes
mais je peux très vite dire si oui ou non il y a du talent dans le cliché d’un déb utant.
On ne peut se prétendre photographe de rue simplement parce que l’on pointe
son appareil photo vers les gens dans la rue. Et il ne suffit pas non plus de convertir un cliché en noir et blanc pour en faire une bonne photo de rue. Ce n’est
pas si simple. Il faut beaucoup de pratique, avoir un plan, s’approcher, étudier
les gens, s’intéresser à l’humanité et passer beaucoup de temps à arpenter les
rues. La photographie de rue ne s’apprend pas. C’est quelque chose que l’on a
en soi. C’est un ressenti, un intérêt pour la vie quotidienne de l’homme, pour
les visages typés et pour les interactions entre les gens et la vie en général. Ce
n’est pas du voyeurisme mais une sorte de faim d’enregistrer la vie qui se passe
dans la rue. C’est, en quelque sorte, un mode de vie.
« Concentrez-vous sur l’humanité, pas sur la technologie... »

- Thomas Leuthard

Combien de fois ai-je vu des gens arpenter les rues pour « chasser » le portrait,
croulant sous le poids de boîtiers et d’objectifs énormes et d’un excès de connaissances techniques ? Ils ont tout faux. Le matériel n’est pas important, car
c’est votre connaissance de la vie et de l’humanité qui vous fera progresser.
C’est un des points essentiels de la photographie de rue. Commencez par réfléchir à l’équilibre entre humanité et technologie. La photographie de rue re lève
plus de l’interaction sociale, bien qu’on ne parle pas vraiment aux gens.

N’écoutez pas les autres…
La photographie de rue correspond à la capture optique de votre vision personnelle
d’un moment du quotidien dans l’espace public. Ce qui signifie que votre vision est
susceptible d’être interprétée différemment par ceux qui verront votre photo. Rien
de mal à cela, en principe. L’art suscite par nature des opinions différentes. Là où les
choses se gâtent, c’est lorsque les gens commencent à vous donner des conseils. Bien
sûr, recevoir des conseils peut être utile mais cela peut aussi être déroutant.
L’idéal est d’avoir un plan, une idée et un point de vue personnel. Cette vision personnelle est ce qui doit nourrir votre photographie. Plus vous vous approcherez de
cet objectif, plus il sera facile d’acquérir un style propre. Or, écouter les autres risque
de vous détourner de cet objectif voire de le perdre de vue. Mieux vaut être con scient du fait qu’il est impossible de plaire au monde entier e t qu’il y aura toujours des
gens qui n’aimeront pas votre travail.
Vous courrez le risque de susciter de nombreuses critiques en montrant vos photos
de rue. C’est pire encore si vous vous approchez vraiment des gens, si vous montrez
des visages ou des situations qui ne sont pas du goût de tout le monde. Si vous voulez éviter les critiques et les commentaires, mieux vaut peut-être ne pas faire de photo dans la rue. Les commentaires sont souvent utiles mais il ne faut pas trop leur attacher d’importance car si vous essayez de faire une photo en prenant en compte
tous les commentaires, vous risquez de n’arriver nulle part en fin de compte.
Après la publication de mon premier livre électronique, j’ai eu beaucoup de commentaires positifs mais aussi quelques remarques négatives. Certaines personnes étaient
vraiment furieuses et m’ont même dit que mes photos ne voulaient rien dire. Ce sont
des opinions personnelles et je ne les conteste pas. Ce qui est difficile, c’est de ne pas
dévier de sa propre route, même lorsque l’on est très critiqué. Il est indispensable
pour votre propre style et pour votre développement personnel en tant que phot ographe de rue d’arriver là où vous voulez aller, quoique les autres puissent dire. Il
faut garder le cap. Ce qui implique d’avoir confiance en soi et de croire fortement à
ce que l’on fait. Si ce n’est pas votre cas, ce n’est pas la peine de continuer. Les critiques peuvent être décourageantes, mais on s’y habitue avec le temps. Et si on la
chance qu’un grand nombre de gens aiment ce que l’on fait, on gère bien mieux les
avis négatifs. Alors continuez à faire votre bonhomme de chemin et à n’écouter que
votre passion…

Comment gérer les critiques…
Il se trouve toujours des gens pour ne pas aimer ce que vous faites. Les raison s pour
lesquelles on vous critique sont souvent variées, mais si vous n’êtes pas prêt à faire
face à ce genre de situation, vous n’êtes peut-être pas fait pour être un photographe
de rue. J’ai très souvent été décrié sur des forums ou dans des commentaires et j’ai
toujours essayé de me défendre. Mais j’ai fini par arrêter car c’est trop fatigant et cela prend trop de temps. On ne peut pas plaire à tout le monde et de ce fait, il y a toujours des gens pour ne pas aimer votre travail. La seule chose à faire c’est d’accepter
le fait que certaines photos de rue sont susceptibles de susciter de nombreuses critiques.
On peut éviter les critiques en ne prenant pas les gens de trop près ou en ne publiant
pas certaines photos. Pourtant, ces photos reflètent votre style et votre travail. Or,
n’est-ce pas cela que vous voulez montrer au monde ? Plus les réactions à vos photos
sont tranchées, plus il faut pouvoir supporter les critiques ; ce n’est pas plus compliqué que cela et il faut simplement être préparé. Si vous n’êtes pas habitué, cela peut
être difficile à accepter. Ce que je peux dire, c’est que vous n’en mourrez pas tant
que vous arrivez à ne pas prendre les choses trop personnellement. N’oubliez pas
que certaines personnes n’ont pas la même vision que vous et qu’évidemment elles
peuvent ne pas aimer ce que vous faites. C’est comme dans la vie en général ; il y a
des conflits quasiment partout et celui-là n’en est qu’un parmi tant d’autres.
Par définition, le photographe de rue est une sorte de journaliste de la vie dans
l’espace public. Il montre ce que tout le monde voit avec ses propres yeux mais ne
remarque pas. Il saisit une scène avec son appareil et la met en valeur pour que tout
le monde puisse en profiter. Il n’y a rien de mal à cela. Tout le monde n’a peut-être
pas envie de poster ses photos sur Internet, mais ça c’est une autre histoire. Il faut
croire en soi et avoir la certitude que l’on ne se trompe pas. Si ces deux choses vous
font défaut, vous risquez de souffrir dans le milieu de la photo de rue .
On peut toujours se choisir un style et une façon de travailler pour minimiser les critiques potentielles mais il ne faut jamais oublier que l’on fait des photos pour soi et
pour soi seul. L’envie de faire une photo est la seule raison d’appuyer sur le déclencheur. S’il vous arrive de faire une photo pour quelqu’un d’autre, mieux vaut prendre
le temps de bien y réfléchir. Si vous vous interdisez quoique ce soit à cause des critiques, vous risquez de perdre votre personnalité de photographe de rue C’est votre
style qui vous rend unique, pas le nombre de gens qui aiment votre travail.

Toujours apprendre de ses échecs…
Concernant la fameuse citation « Quand vous perdez, ne perdez pas la leçon », je
dois admettre que je suis passé à côté de beaucoup de bonnes photos. Et il est probable que c’est le lot de tous les photographes de rue. Il est vraiment important de tirer les leçons de ces photos qu’on a manquées et de se demander pourquoi on n’a
pas été capable de les prendre. Et s’il y a plusieurs rai sons de passer à côté d’une
photo, il a aussi plusieurs façons d’éviter que cela ne se reproduise.
Quand je rate l’occasion de prendre une photo, je suis quand même satisfait d’avoir
vu une scène car c’est important de voir les choses avant de les photographier. Ensuite, je me demande ce qui s’est passé. La plupart du temps, c’est que je n’avais pas
mon appareil photo. Parfois c’est parce que j’ai été trop lent ou parce qu’il y avait
quelque chose entre mon sujet et moi ou encore parce que la personne m’a repéré
avant que je puisse faire la photo. Ou alors, c’est parce que je n’avais pas les bons réglages, parce que la lumière était moyenne ou parce que j’ai manqué un détail en ne
cadrant pas correctement.
Comme vous le voyez, cela m’arrive et cela arrive certainement souvent aux autres
aussi. Ce n’est donc pas un drame si ça vous arrive. Ce qui compte, c’est d’apprendre
de ses erreurs et d’analyser les racines du problème. Peut-être que cela paraît très
théorique, mais vous devez comprendre pourquoi vous avez raté une photo. Dans le
domaine de la photographie de rue, l’auto apprentissage est primordial ; si vous êtes
en mesure de comprendre et d’analyser vous-mêmes vos erreurs, vous progresserez
beaucoup plus vite.
Essayez toujours de regarder vos photos avec un point de vue extérieur. Essayez de
répondre à ces questions : qu’est-ce que je peux améliorer ? Qu’est ce qui manque à
cette photo ? Qu’est-ce qui lui apporte un plus ? En effet, c’est votre propre analyse
qui fera de vous un meilleur photographe, pas les réactions critiques des autres. Si
vous écoutez les autres, vous risquez de vous perdre. Vous devez progresser à la l umière de vos propres réflexions, de vos propres idées et de vos propres vues conce rnant vos photos.

Changez votre façon de voir les choses…
On me demande souvent comment les gens réagissent ou si je me fais taper dessus
par la personne que je viens de prendre une photo. Cela ne m’est jamais arrivé et les
gens que je photographie me demandent très rarement ce que je fais. Le problème
c’est que si vous vous approchez des gens avec ce genre de questions en tête, vous
ne serez pas en mesure de faire une bonne photo. Lorsque vous repérez quelqu’un,
vous ne devez penser qu’à une chose : « Comment vais-je faire cette photo ? » Toute
autre question ne vous aidera pas à faire une bonne photo et ne fera que perturber
le processus.
Dépassez vos craintes et concentrez-vous sur la façon dont vous allez composer une
bonne photo. S’il doit y avoir communication après que vous ayez appuyé sur le déclencheur, il sera toujours temps de gérer la situation quand elle se présentera. Vous
aurez tout le temps de discuter et de réfléchir à la meilleure réponse possible. Ce
qu’il faut savoir, c’est que seules quelques personnes vous poseront des que stions.
Ce n’est donc pas la peine d’avoir peur de quelque chose qui n’arrive que très rarement.
La clé c’est de pratiquer pour se mettre en confiance en réalisant que la plupart des
gens ne réagissent pas quand vous les prenez en photo. Il faut donc se débarrasser
de la peur du photographe qui pense qu’il fait quelque chose de mal. Photographiez
comme si c’était la chose la plus normale au monde, comme si vous preniez en photo
votre meilleur ami, comme si quelqu’un vous demandait de le prendre en photo.
C’est votre manière de voir les choses qui compte lorsque vous faites un portrait de
rue.

La peur est l’ennemi de la photo…
En photographie de rue, s’il y a quelque chose qu’il ne faut pas avoir, c’est peur.
Beaucoup d’aspirants photographes de rue rencontrent des problèmes car ils ne
peuvent pas pointer leur appareil photo vers un inconnu dans la rue. Or, puisque
c’est la caractéristique principale de ce genre de photographie, il faut absolument
franchir cet obstacle. Si vous ne parvenez pas à vous débarrasser de votre peur, vous
n’arriverez peut-être jamais à être un bon photographe de rue.
Je dirais que cette peur n’a vraiment pas lieu d’être. Avoir peur de la réaction de la
personne que l’on photographie est une réaction exagérée. C’est très rare que les
gens réagissent et je n’ai quasiment jamais connu de situations vraiment tendues.
Commencez par oublier tout ce que vous avez pu lire sur la photographie de rue. Cela
fait deux ans que je pratique et je sais de quoi je parle. Les gens qui v ous frappent au
visage ou qui cassent votre appareil photo, ça n’existe pas. Quoiqu’on puisse vous
dire, cela n’arrive jamais.
La meilleure façon de dompter votre peur, c’est d’essayer. Allez dans la rue et prenez
des photos des gens. Vous pouvez peut-être commencer par photographier des
chaussures, des mains, des sacs ou des chiens. De même que vous pouvez démarrer
avec un plus gros objectif puis diminuer petit à petit sa taille. Ce qui est vraiment le
plus important c’est de faire des photos, d’acquérir de l’expérience et d’avoir un avis
sur votre travail. Vous constaterez que ce n’est pas aussi terrible que ce que vous
pensiez. L’expérience est primordiale dans le domaine de la photographie de rue. On
ne peut pas se débarrasser de sa peur en un jour. Elle s’en va petit à petit.
Les premières fois où j’ai pris en photo des gens en me tenant vraiment près, mon
cœur battait très vite. Maintenant je suis capable de la faire sans que mon rythme
cardiaque ne s’accélère. Vous serez plus détendu et plus attentif à votre composition
une fois que vous pourrez approcher les gens sans crainte. En effet, pour la photo de
rue, il faut pouvoir se détendre et se concentrer sur sa photographie. C’est très i mportant car toute distraction risque d’affecter la qualité de vos photos. Alors débarrassez-vous de votre peur, détendez-vous et faites-vous plaisir en prenant les gens en
photo dans la rue.

Désormais, le seul moment où mon cœur bat plus vite, c’est lorsque je vois quelque
chose de vraiment intéressant que j’ai vraiment envie de photographier. Quand je
vois quelque chose qui ferait à coup sûr une superbe photo, ça me rend nerveux mais
c’est différent de la peur. Et si j’ai peur de quelque chose, c’est uniquement de passer
à côté de la photo.

Attendez-vous à l’inattendu…
Dans la rue, on ne peut pas vraiment prédire ce qu’on aura à la fin de la journée. On
ne peut même pas savoir comment les gens vont réagir avant, pendant et après votre
photo. C’est ce qui rend la photographie de rue si intéressante et en fait un défi permanent. Quelque part, c’est comme dans la « vraie » vie : on ne sait pas du tout ce
qui se passe et on ne peut rien prévoir. Et c’est justement ce qui différencie la phot ographie de rue des autres genres de photographie. La rue c’est un univers sans règle,
sans loi, un univers où vous devez survivre avec votre appareil photo, car rien d’autre
ne peut vous aider. Si vous voulez devenir un bon photographe de rue, vous devez
vous approcher de votre sujet.
Si vous n’en êtes pas capable, vous ne deviendrez jamais un bon photographe de rue.
Vous ne pouvez pas rester là à attendre que quelque chose se passe. Vous devez
vous approcher des gens et déclencher car ils ne vont pas poser pour vous. Personne
ne va vous faire signe et vous demander de la prendre en photo dans la rue. Ce qui
compte, c’est vous, vos idées et votre regard. Et c’est cela que je trouve intéressant :
aller dans la rue sans savoir ce qui va se passer et créer quelque chose à partir de
rien. Evidemment ce n’est pas la tasse de thé de tout le monde et je peux vous dire
que ce n’est pas aussi facile que ça en a l’air. Cela demande beaucoup de pratique,
d’entraînement et un très bon regard.
Réussir dans la photographie de rue ne dépend pas juste de vos connaissances en la
matière. Pour ma part, ce sont mes sensations personnelles qui comptent pour avoir
une bonne expérience dans la rue. Souvent, je vois soit beaucoup de choses, soit je
ne vois rien. Plus je passe de temps sans faire de photo, mieux je me sens dans la rue.
C’est pourquoi, il est parfois nécessaire de s’offrir un break ou de faire quelque chose
de différent pour retrouver un bon état d’esprit. Si vous faites une overdose de ph otographie de rue, cela peut finir par vous empêcher de visualiser les bonnes photos
potentielles. Mais cela n’arrive pas souvent …

Apprendre à chaque photo…
Je n’ai qu’un seul conseil à donner pour devenir un meilleur photographe de
rue : mitraillez ! Ne vous penchez pas sur le travail des grands photographes reconnus, n’allez pas dans les expositions et ne lisez pas de livre sur la photographie ; contentez-vous d’aller dans la rue et de faire des photos. Observez les
gens, regardez ce qu’ils font, étudiez la façon dont ils vivent dans l’espace p ublic et essayez d’enregistrer cet ensemble. La photographie de rue consiste ni
plus ni moins à enregistrer la vie quotidienne dans l’espace public. C’est votre
aptitude à transformer des situations ordinaires en photos intéressantes qui d étermine votre capacité à devenir un bon photographe de rue.
Passez tout votre temps dehors, dans la rue, avec votre appareil photo, à porter
votre regard sur la vie et la façon dont elle se déroule. Si vous ne faites pas
l’effort de passer le plus clair de votre temps libre à arpenter les rues, il vaut
peut-être mieux vous orienter vers un autre genre de photographie. Il faut
« sentir » la rue pour pouvoir la saisir avec votre appareil. Vous devez faire
corps avec elle. Tout ce qui compte, c’est d’être dans la rue, de photographier
tout ce qui se trouve autour de vous pour faire beaucoup de photos. Vous ne
pouvez pas imprimer l’âme d’une personne dans votre capteur si vous ne vous
confrontez pas vous-même à l’humanité. Vous devez vous imprégner de la vie
dans l’espace public et dans la rue pour être en mesure de saisir le moment clé.
Au début, vous n’aurez peut-être qu’un pour cent de bonnes photos. C’est tout
à fait normal et il n’y a pas de raison de se décourager. Avec le temps, ce ratio
s’améliore mais ne dépasse pas 5 à 10%. Continuez à faire des photos et continuez à ne garder que les meilleures. Supprimez les autres pour ne pas polluer
votre esprit et pour ne pas encombrer votre ordinateur. Ayez toujours la motivation de réussir à faire de meilleures photos la fois suivante. Cela vous aidera à
maintenir votre cap et c’est comme cela que vous progresserez. Lorsque vous
regarderez vos travaux antérieurs, vous réaliserez que seules quelques rares
photos sont vraiment réussies… Ça aussi c’est normal. Vous serez peut-être
même tentés de supprimer certains clichés que vous aviez auparavant retenus.
Ce sera le signe que vous vous êtes naturellement amélioré. Pour finir, vous ne
retiendrez peut-être que 12 bonnes photos par an, mais peu importe, car ce ne
sont pas les bonnes photos qui doivent vous motiver ; c’est votre intérêt pour
l’humanité qui doit vous pousser à arpenter les rues.

Tout est dans la préparation…
Avoir le courage de photographier un inconnu dans la rue est une chose, être prép aré à prendre une photo en est une autre. Il m’arrive souvent de voir des gens se promener avec leur appareil photo éteint, le cache sur l’objectif et probablement les
mêmes réglages que la veille. Il faut toujours être préparé et concentré en permanence pour saisir quelque chose de vraiment sensationnel. Le moment décisif
n’attendra pas que vous soyez prêt à déclencher.
Tout d’abord, votre appareil photo doit être allumé en permanence lorsque vous êtes
dans la rue. Avec un reflex numérique, le fait qu’il soit allumé ne consomme pas
beaucoup de batterie. Vous devez être prêt et le seul moyen de l’être c’est que votre
appareil soit disponible. Ensuite, tenez votre appareil de sorte que votre doigt soit
toujours sur le déclencheur. Vous pouvez avoir à prendre une photo de manière so udaine, il vaut donc mieux être prêt à viser et à déclencher. Vous trouvez peut-être cela bizarre mais le photographe de rue est là pour faire des photos pas pour flâner.
Vous n’avez pas le temps de changer les réglages lorsque vous voyez quelque chose.
Il faut donc que les paramètres soient préréglés lorsque vous marchez dans la rue. En
général je travaille en mode P avec mon Lumix et en mode A avec mon Nikon. Tout
est déjà réglé et généralement, je fais en sorte que la vitesse d’obturation soit égale à
3 fois la longueur focale. C’est-à-dire que si j’utilise un objectif de 50mm, je règle la
vitesse d’obturation sur 1/150 (3 x 50 = 150) au minimum. C’est le seul moyen pour
que vos photos ne soient pas floues à cause du mouvement, que ce soit le votre ou
celui de votre sujet. S’il fait sombre, vous devez augmenter la sensibilité ISO pour
garder une vitesse d’obturation suffisamment rapide.

J’utilise mon Nikon avec un seul point d’autofocus. Généralement, je pointe
l’autofocus vers les yeux du sujet. Vous devez en permanence savoir où se trouve ce
point d’autofocus. Quand j’appuie sur le bouton OK au centre de la molette de navigation, ce point est centré. Ensuite je peux appuyer deux fois sur le bouton du haut
et une fois sur le bouton de gauche et le point d’autofocus se trouve sur les yeux du
sujet. Normalement je fais tout cela en quelques secondes quand je m’approche de
quelqu’un pour faire un portrait sur le vif. Je vois quelqu’un, je décide de quel côté
du cadre je vais le positionner, je place le point d’autofocus à cet en droit, je mets
l’œil dans le viseur, je prends deux ou trois photos et je m’éloigne. L’ensemble ne
doit pas prendre plus de 3 secondes, à condition d’être préparé et à condition que
tout soit prêt pour prendre la photo.
La direction dans laquelle vous marchez est plus importante que vous ne le pensez.
Elle est déterminante pour avoir une bonne ambiance lumineuse et une bonne vue
de vos sujets. S’il y a beaucoup de soleil, il faut toujours marcher du côté de la rue qui
est à l’ombre. Si ce n’est pas possible, essayez de marcher avec le soleil dans le dos.
Ne prenez jamais de photo avec la lumière de face, vous n’obtiendrez pas de bons résultats sauf si vous utilisez un flash pour éclairer le visage de votre sujet. Mais ça,
c’est une autre histoire.
Choisissez le côté de la rue où il y a le plus de gens. J’ai tendance à penser que dans
une foule, il y a plus de personnages intéressants. C’est un point très important pour
moi, surtout pour les portraits sur le vif, car je n’aime pas photographier des visages
banals. Un visage doit avoir quelque chose de spécial qui attire mon regard et mon
appareil photo.
Savoir que mon appareil est réglé correctement et que je peux lui faire confiance me
permet de me détendre. On ne se sent bien que si on peut être sûr que les choses
vont marcher quand on va appuyer sur le déclencheur. Ce niveau de confiance, on
l’atteint en s’entraînant beaucoup et en connaissant son appareil de A à Z. Ce n’est
un secret pour personne que plus on connaît son appareil et ses réglages, plus o n a le
loisir de se concentrer sur ses sujets.

Avoir de bonnes idées…
Vous vous demandez peut-être comment je fais pour toujours avoir des idées et des
histoires à raconter. En fait, c’est très simple à expliquer : je pense beaucoup à la vie.
Et quand je réfléchis à la vie, des idées de projets de photographie de rue me vie nnent naturellement.
La plupart de mes idées me viennent quand je me douche le matin, ou quand je suis
aux toilettes ou quand je m’ennuie dans des réunions ou lors de présentations ; en
fait ça se passe de manière automatique à chaque fois que je fais quelque chose qui
ne sollicite pas mon cerveau. Vous pensez peut-être que je dois m’ennuyer souvent !
En fait pas du tout, c’est plutôt que j’ai souvent des moments d’inspiration. C’est généralement le cas le matin après une soirée passée en solitaire sur mon canapé à surfer sur Internet où à regarder des inepties à la télé. Dans ces cas-là, on dirait que mon
cerveau travaille pendant la nuit et qu’il est en pleine forme le matin. Peut-être que
le fait que je me couche généralement tôt ces soirs-là joue aussi.
Les discussions que j’ai avec d’autres personnes sont aussi une source d’inspiration.
Elles stimulent ma réflexion, suscitent de nouvelles idées. Il ne faut surtout pas faire
l’erreur de ne pas les écrire. On ne peut pas avoir trop d’idées et si on ne les écrit
pas, on risque de les perdre. Depuis peu, j’ai sur moi un petit carnet dans lequel je
peux noter mes idées et je trouve cela très pratique.

La photo, c’est votre regard qui la fait…
Je sais que j’ai déjà abordé la question du regard dans mon premier livre mais
puisque c’est un des facteurs clé pour réussir dans la photographie de rue, je me dois
d’y revenir.
Vous avez deux yeux que vous devez utiliser et entraîner à voir les choses que vous
voulez voir. Cela peut paraître bizarre mais si vous savez ce que vous voulez voir,
vous le verrez. Aujourd’hui je marchais dans la principale gare de Zurich sans mon
appareil photo. J’ai vu beaucoup de choses que j’aurai s pu photographier. Est-ce que
c’est parce que je n’avais pas mon appareil que j’ai vu plus de choses ?
Non, je crois que c’est plutôt parce que j’étais en alerte et que je recherchais activ ement les situations que j’aime photographier. Vous ne devez pas attendre de voir
mais regarder autour de vous et trouver. C’est un processus actif et non passif. À
vous de définir ce que vous voulez voir. Dès que vous aurez visualisé une scène dans
votre esprit, vous la verrez dans la réalité. On dit souvent que le photographe crée
une photo dans son esprit avant même qu’il appuie sur le déclencheur. C’est une vision des choses à laquelle je souscris totalement.
Vous vous demandez peut-être ce que vous pourriez avoir envie de voir. Et bien, disons que vous pouvez regarder les photos des autres pour trouver des idées. Ou bien
vous pouvez vous promener les yeux grands ouverts. Le plus important c’est d’avoir
suffisamment d’imagination pour pouvoir composer une photo dans votre tête. Ainsi,
vous saurez exactement à quoi ressemblera la photo avant même de l’avoir prise. Et
si vous êtes doué, vous saurez aussi à l’avance si la photo vaut la peine d’être prise
ou pas. Il se peut en effet que le fond ne soit pas terrible, que l’ambiance lumineuse
pose problème ou que vous n’ayez pas le temps de déclencher au bon moment. Évaluer tout cela demande de l’expérience mais une fois que vous aurez cette capacité
de jugement, cela vous aidera beaucoup.

Soignez votre look…
Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à votre look lorsque vous sortez dans la rue
pour faire des photos. Evidemment, si vous pouviez être invisible, j’imagine que vous
opteriez pour cette possibilité. Mais bon, comme nous ne pouvons pas être invisible,
il faut adapter son look à son environnement. Ne portez pas des vêtements de couleurs vives, évitez les tenues trop voyantes. Habillez-vous de manière classique et
préférez les couleurs sombres aux couleurs vives. Mettez de bonnes chaussures pour
pouvoir marcher longtemps et courir vite.
Si vous allez dans des endroits touristiques, habillez-vous comme un touriste. Plus
vous vous fondez dans le l’environnement où vous faites des photos, plus vous passerez inaperçu. Si vous souhaitez faire des photos dans un bidonville ou dans une
zone urbaine défavorisée, le look touriste n’est peut-être pas la meilleure idée. Dans
ce cas, essayez de vous habiller autant que possible comme les habitants du lieu. Et si
besoin est, cachez votre appareil photo quelque part lorsque vous ne l’utilisez pas.
Dans certains endroits, on ne peut pas se balader comme ça avec son appareil photo.
Il faut être sensible à son apparence et à son attitude. Il peut être bon de commencer
par se promener sans son appareil photo pour voir comment les gens réagissent à la
présence d’un étranger. C’est particulièrement important dans les pays où l’on attire
l’attention pas ses différences physiques. Par exemple, lorsque j’étais en Turquie,
tout le monde savait que je n’étais pas Turc. Il y a des situations où porter une tenue
vestimentaire locale n’empêchera pas les gens de voir que vous êtes un étranger.
C’est aussi un avantage si vous pouvez parler quelques mots de la langue locale pour
pouvoir au moins dire merci ou demander la permission de faire une photo. Soyez
toujours poli quand vous faites des photos dans un endroit où vous êtes le seul touriste et où il n’y a pas beaucoup de monde autour de vous. On ne sait jamais ce qui
peut se passer si quelqu’un ne veut pas que vous le preniez en photo. Simple mesure
de précaution.
Ai-je besoin de préciser que vous ne devez prendre avec vous que votre appareil et
un objectif et que le boîtier doit être le plus petit possible. Si vous portez un pantalon
cargo, vous pouvez mettre votre batterie de rechange et votre carte mémoire dans
une des poches. Ne prenez pas trop d’argent sur vous et seulement ce dont vous
pouvez avoir besoin pour faire des photos. Si vous vous chargez inutilement, vous s erez handicapé pour faire ce que vous avez projeté de faire, à savoir faire des photos
dans la rue.

Soyez discret…
Le plus difficile quand on fait des photos de rue, c’est d’être aussi invisible que possible. Vous croyez peut-être que c’est impossible, mais je pense que c’est important
de se comporter correctement pour éviter d’attirer l’attention des autres. Pour cela,
il y a plusieurs choses à faire. Tout d’abord, faites attention à ne pas vous habiller de
manière trop colorée et portez des teintes grises ou sombres. « S’habiller pour réussir » doit être l’une de vos phrases clé.
Un autre moyen d’être discret consiste à essayer de ne pas avoir du tout l’air d’un
photographe. Ne prenez pas votre plus gros reflex numérique, mais plutôt votre
compact Micro 4/3. Tenez votre appareil à la main, la bandoulière autour du poignet,
gardez votre bras baissé tant que vous ne photographiez pas et ne mettez l’œil au viseur que lorsque c’est nécessaire. Quand vous voyez quelque chose, levez votre appareil et déclenchez. N’attendez pas trop longtemps avant de déclencher. Une photo
peut être prise en 2 secondes.
Faites comme si vous photographiez quelque chose d’autre. Baladez-vous en mitraillant autour de vous. Les gens penseront que vous êtes un touriste de base ou
quelqu’un qui fait une sorte de projet artistique avec son appareil photo. Après
quelques photos, les gens ne feront plus attention à vous.
Une autre astuce consiste à se promener dans un endroit particulier et à se tenir i mmobile pendant un moment. Du coup, vous faites partie du décor. Les gens vous
voient puis au bout d’un moment, ils vous oublient. C’est une astuce qui fonctionne
aussi bien dans les endroits très fréquentés que dans les endroits où il y a peu de
monde. Ce qui est important, c’est que tout le monde vous voit. Une fois que les gens
se sont habitués à votre présence, vous n’êtes plus totalement un étranger.

S’entraîner pour la rue
La photographie de rue est une combinaison de beaucoup d’aspects différents de la
photographie. On peut donc s’entraîner à la photographie de rue, ailleurs que dans la
rue. Vous pouvez très bien améliorer vos talents de photographe de rue en photographiant d’autres choses. J’irais même jusqu’à dire que vous devriez devenir un e xpert dans d’autres genres photographiques avant de vous lancer dans la rue :
Les sports
Avec la photographie de rue, tout arrive très vite et de manière imprévisible. Il y a
beaucoup de similitudes avec le sport, où il faut observer le jeu, voir ce qui se passe
et être capable d’anticiper un petit peu pour capturer l’action. Vous devez savoir ce
qui est susceptible d’arriver afin de réussir votre photo et bien sûr, vous devez être
rapide et utiliser une vitesse d’obturation rapide. De nombreuses disciplines sportives permettent de s’entraîner à avoir cette capacité d’anticipation et de réactivité.
Les concerts
Je m’entraîne à faire des photos en situation de faible luminosité dans les concerts.
Ce sont les seuls endroits où il se passe quelque chose avec aussi peu de lumière. Si
vous arrivez à faire des photos dans les concerts, vous arriverez à faire des photos
dans la rue, car les difficultés y sont nombreuses. Le public peut vous gêner, certains
spectateurs peuvent vous pousser et les concerts sont souvent des lieux étroits,
bruyants, chauds et sombres comme peuvent l’être certaines rues. Et malgré tout,
vous devez arriver à faire vos photos indépendamment de ce qui se passe autour de
vous.
Les portraits
Pour faire des bons portraits sur le vif, il est indispensable de s’entraîner à la technique du portrait. Vous pouvez solliciter vos amis et votre famille pour cela. N’oubliez
pas de vous entraîner à l’extérieur en variant les ambiances lumineuses. C’est une
excellente école pour tout savoir de la lumière, de la composition et maîtriser les paramètres de votre appareil. Tant que vous n’êtes pas un expert en portrait, ce n’est
pas la peine de bondir à la figure des gens pour essayer de faire des portraits dans la
rue.

Les gros plans
J’aime bien faire des photos de fleurs et d’insectes de temps en temps. Je considère
aussi ces photos comme un entrainement hors la rue pour la photographie de rue. En
effet, il faut être rapide et discret d’une certaine façon. Il faut s’approcher le plus
près possible sans déranger la nature tout en essayant de faire la meilleure photo
possible. Et ce n’est pas facile. Un autre exercice intéressant consi ste à s’entraîner à
tenir son appareil fermement pour faire des photos nettes. Cela demande d’être
vraiment concentré et c’est un très bon entraînement pour la rue.
L’architecture
Dans les photos d’architecture, ce sont les lignes et les formes qui sont importantes.
J’en ai fait beaucoup avant de devenir un photographe de rue et je peux affirmer que
cela m’a beaucoup aidé pour la composition de mes photos de rue. En particulier
dans le cas où ce sont des lignes directrices qui rendent une photo intéressante. Certaines photos mélangent même l’architecture et des scènes de rue, et je trouve ces
photos particulièrement attractives. Or, je n’aurais pas l’œil pour ces photos si je
n’avais pas photographié autant d’architecture à mes débuts.

Marcher ou courir…?
On me demande souvent comment j’approche les gens que je photographie. Beaucoup pensent que je me mets devant les gens, prends ma photo et m’enfuie. Or, la
clé de la photographie de rue, c’est de rester calme tant que rien d’inattendu ne se
produit. On repère d’abord une « cible », on se rapproche d’elle, on la prend en photo puis on s’éloigne en marchant calmement. Plus on est calme et plus on est discret.
Et plus on agit calmement, moins la « cible » se doute qu’on l’a prise en photo. Au
contraire, si vous êtes nerveux ou que vous vous précipitez, les gens remarqueront
que vous les avez pris en photo. Cela ne vous aidera ni à faire une bonne photo ni à
minimiser les risques de confrontation.
Marchez toujours à la même allure, comme si vous vous promeniez naturellement
dans la rue. Dans la mesure du possible, ce doit être une sorte de cycle continu :
marcher, prendre des photos, chercher et prétendre photographier autre chose (si
nécessaire).
Bien sûr, il y a des situations où vous pouvez être ame né à devoir partir en courant
mais cela n’arrivera qu’en cas d’urgence, c’est-à-dire rarement. Parfois, on ne sait pas
comment les gens vont réagir. Si vous sentez que la situation est imprévisible, il peut
être bon de vous marcher un peu plus vite. Je ne me suis jamais retrouvé en danger
mais il faut être sûr de pouvoir courir vite, si nécessaire. C’est la raison pour laquelle,
il faut porter de bonnes chaussures et n’emporter avec soi que le strict nécessaire. Je
ne veux effrayer personne, mais être photographe de rue, ça n’est pas toujours une
sinécure !

Le tueur tire toujours deux fois…
Ce n’est pas un hasard si les tueurs tirent toujours deux fois dans les films. Cela vaut
aussi pour la photo de rue. Pour être sûr et certain de ne pas rater votre photo, mettez votre appareil en mode rafale et maintenez le déclencheur appuyé jusqu’à ce que
vous ayez pris au moins deux photos. Cela ne prend pas plus de temps et c’est très
utile. Je prendrais même trois clichés à la suite pour assurer. Pour un portrait de rue,
pouvoir faire cela est un avantage inestimable puisque souvent, on a à peine une
fraction de seconde pour saisir le portrait. Il faut donc utiliser au mieux ce court laps
de temps car le moment décisif ne se représente jamais. Il n’y a pas de deuxième
chance pour les portraits de rue.
Je sais que tout le monde n’apprécie pas que je photographie les gens en me mettant
quasiment nez à nez avec eux. Certains trouvent que ce n’est pas respectueux, pas
convenable et que cela viole la loi. Pourtant, il y a quelque chose dans ce genre de
photos qui me pousse irrésistiblement à continuer. Ce doit être l’expression particulière du visage des personnes photographiées, qu’on ne peut obtenir dans aucune
autre situation. Si vous avez vu mes vidéos, vous connaissez ma façon de travailler et
en particulier le fait que je m’approche de très près.
Vous avez donc besoin d’un autofocus rapide, d’un nombre satisfaisant de photos par
seconde en mode rafale et vous devez avoir le courage de vous approcher très près.
Dès que la personne vous regarde, faites deux ou trois photos à la suite. Sur le papier
c’est simple, mais la plupart des gens n’y arrivent pas car ils n’ont pas le courage n écessaire. Vous réaliserez que prendre 2 ou 3 photos à la suite vous permet
d’économiser de nombreuses prises de vue et d’obtenir de meilleurs résultats qu’en
ne déclenchant qu’une seule fois. C’est simple et efficace.

La photo n’est pas tout…
Imaginez la situation suivante : 50 photographes de rue font exactement le même
genre de photos avec un style similaire. Leur travail est absolument identique et ils se
trouvent répartis dans le monde entier. Lequel de ces 50 photographes de rue d eviendra célèbre et aura le plus de chance de vendre le plus de tirages…?
La vie m’a appris que ce qui compte, ce n’est pas tellement ce que l’on fait ou comment on le fait ; ce qui compte avant tout c’est de connaître les bonnes personnes et
qu’elles soient au courant de ce que vous faites. Bien sûr il faut qu’elles aiment ce
que vous faites et vous devez d’une manière ou d’une autre attirer leur attention.
Dans l’exemple ci-dessus, c’est le photographe qui aura le réseau le plus fourni et le
plus étendu qui deviendra le plus célèbre parce que personne ne s’intéressera au travail des autres qui font pourtant exactement la même chose à d’autres endroits du
monde.
Cette situation est courante dans le domaine de la photographie. Il y a beaucoup de
gens talentueux qui ne « vendent » pas assez bien leur travail pour le faire partager
par les gens qui pourraient être intéressés. Ils ont tout le talent pour être de bons
photographes mais leur inaptitude au marketing les fait échouer. Personne ne verra
jamais leur travail car il n’est publié nulle part. Bien sûr, il y a aussi une part de
chance dans le fait de se faire remarquer mais on peut aussi faire en sorte de favoriser cette chance. Essayez de partager votre travail avec vos amis, trouvez d’autres
photographes de rue dans le monde avec qui discuter et partager votre travail, participer à des groupes et à des forums sur différentes plateformes. De nos jours, entretenir son réseau est une obligation. Imaginez que la petite amie du patron de votre
femme vous dise lors d’un repas de Noël ennuyeux qu’elle connaît un type qui co nnaît un galeriste dont la galerie est justement vide parce que l’artiste qui était exposé
s’est suicidé. Vous serez content de vous être trouvé là à ce moment, même si vous
vous êtes terriblement ennuyé auparavant.
Je ne peux pas m’empêcher de penser à l’histoire de Vivian Maier ; elle est devenue
mondialement connue pour deux raison : elle a fait de belles photos et son histoire
était si incroyable qu’elle a touché le monde entier. Si son histoire n’avait pas été
aussi intéressante, peut-être qu’elle n’aurait jamais été aussi célèbre. J’imagine qu’il
y avait d’autres photographes de rue talentueux à son époque qui ne sont pas devenus célèbres parce que leur histoire personnelle n’était pas aussi marquante que
celle de Vivian Maier.

Tout est dans la passion…
Sur la question de la passion, je suis intarissable. Je vois beaucoup de gens qui font
tout un tas d’activités dans la vie mais qui ne sont réellement passionnés par aucune
d’entre elles. Pour eux, c’est la quantité d’activités pratiquées qui semble primer. Or
selon moi, il n’y a que la passion qui compte. Si l’on est passionné par quelque chose,
alors rien n’est impossible. Si la photographie de rue est l’activité numéro 1 dans
votre vie, vous deviendrez un expert. Il faut que vous y pensiez avant d’aller vous
coucher et en vous levant le matin.
Pour moi, cela a toujours été quelque chose d’important mais c’est devenu de plus
en plus important avec le temps. J’ai commencé à constituer une communauté en
ligne, à rencontrer d’autres photographes de rue, les gens ont commencé à réellement suivre et apprécier mon travail, mes photos ont été de plus en plus remarquées
et j’ai reçu beaucoup de commentaires. Tout cela n’a fait que renforcer encore plus
ma passion. J’ai même écrit un livre, ce que je n’aurais pas fait si mon travail et mes
réflexions n’avaient pas suscité un certain intérêt. Certes je ne peux pas convertir ma
passion en argent, mais de toute façon, ce n’est pas ce que je recherche. Une pas sion
doit rester une passion. Cela ne doit pas devenir un travail. Si cela devient un travail,
c’est tout à fait différent : on ne ressent plus la même excitation si c’est quelque
chose que l’on doit faire de 9h00 à 17h00. En tout cas, pour moi, ce ne serait plus la
même chose
Ce qu’il faut retenir c’est que si vous n’êtes pas réellement passionné par la photographie de rue, vous devriez peut-être faire autre chose. Ça ne marchera pas et vous
n’irez pas très loin. Car ce n’est pas le nombre d’activités que vous faites qui
compte mais la passion que vous mettez dans ces activités. Or on ne peut pas être
passionné par plusieurs choses, de même que l’on ne peut pas être amoureux de plus
d’une personne à la fois. J’espère que vous comprenez ce que je veux dire.
Quand on me voit parler de photographie de rue, on peut voir la passi on dans mes
yeux. Je ne suis pas quelqu’un qui parle beaucoup mais lorsqu’il s’agit de quelque
chose que j’aime vraiment, je ne suis plus le même. C’est la même chose qui se passe
lorsque j’écris à propos de ma passion. Il suffit que j’écrive un titre et l e reste vient
tout seul. Être passionné par quelque chose nous transfigure.

Quand la lassitude gagne…
Quand je voyage dans les grandes villes du monde, c’est toujours très excitant au d ébut. Je prends beaucoup de photos le premier jour puis cela va en décroissant et je
prends de moins en moins de photos. Je crois que c’est une attitude assez normale .
Lorsque l’on découvre une nouvelle ville, on se dit « Wouah !». Puis cette sensation
de « Wouah ! » s’épuise lentement et à la fin on se lasse de la ville et de ses habitants. On finit par avoir l’impression de regarder toujours les mêmes visages, de photographier toujours les mêmes situations et il arrive que l’on en ait même marre de la
photographie de rue. En tous les cas, c’est ce qu’il m’arrive de ressentir.
J’ai même ressenti cela à New York, pourtant l’une des meilleures villes au monde
pour la photographie de rue. À vrai dire, cela m’arrive partout où je vais. Je me lasse
au bout d’un moment et cela prend du temps avant de ressentir à nouveau la même
envie. Dans ces moments-là, il arrive que je n’aie même pas envie de traiter les photos que je prends. J’ai simplement besoin de faire une pause. Aussi suis-je content de
ne pas faire cela pour gagner ma vie car je n’aimerais pas pendre des photos dans la
rue tous les jours. Ça m’épuiserait et ma créativité en souffrirait.
Heureusement, la photographie de rue est tellement variée que j’arrive facilement à
me remettre de ces « mauvais » jours. En général, ma lassitude se dissipe naturell ement après un certain temps ; je n’ai même pas besoin de faire des photos de fleurs
pour aller mieux ! Pour ne pas vous lasser, il faut faire des courts voyages, quelques
jours tout au plus. Normalement, un long week-end de 4 jours me permet de rester
motivé. Si vous restez plus longtemps, vous serez vite lassé. Sinon vous pouvez aussi
consacrer moins de temps à faire des photos et profiter des soirées pour sélectionner
et traiter toutes les photos de la journée. Cela permet de se lever le matin en sachant
qu’il n’y a pas de photos en attente d’être traitées sur son ordinateur. Il est probable
que chacun ressent les choses différemment. Ce qui compte, c’est de trouver un
moyen de garder sa motivation intacte…

Ne regardez pas en arrière...
La photographie de rue a une longue histoire et la plupart des gens pensent à des
photos en noir et blanc lorsqu’ils pensent aux grands photographes du passé. Beaucoup d’apprentis photographes essaient de s’inspirer de ces vieux adeptes du Leica
qu’ils aimeraient imiter.
Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne approche. Les choses ont beaucoup changé
depuis les photos de rue d’Henri Cartier-Bresson. D’énormes changements technologiques, légaux, culturels, sociaux et médiatiques sont intervenus depuis. Il faut être
conscient de ces changements et essayer d’en tirer parti. Nous vivons à notre époque
et nous avons la chance de pouvoir faire les choses de manière plus moderne et plus
high-tech.
Aujourd’hui nous avons 6 images par seconde et nous pouvons monter les ISO
jusqu’à 6400. Nous pouvons prendre des photos avec nos téléphones portables et les
partager avec dix mille personnes en quelques secondes. Nous pouvons géolocaliser
nos photos pour que tout le monde sache où elles ont été prises. Nous pouvons
même vendre des tirages en ligne sans même connaître ni rencontrer l’acheteur.
Nous pouvons avoir une discussion vidéo avec 9 autres photographes de rue dans le
monde pour parler de notre passion, grâce à la Google+ « Hangout ».
Certains ont tendance à oublier cette nouvelle donne. Or on a plus besoin d’un appareil photo télémétrique avec une pellicule en noir et blanc. Il suffit de savoir où no us
en sommes et pourquoi nous en sommes là. La photographie de rue n’est plus nécessairement en noir et blanc, elle peut être en couleur. Les photos sont de très bonne
qualité que vous les ayez prises avec votre téléphone portable ou avec votre reflex
numérique. Il y a des milliers de photographes de rue dans le monde. Les choses ont
bien changé…
Ce que je veux dire, c’est qu’il faut prendre conscience de ces changements et adopter les nouvelles fonctionnalités pour améliorer sa photographie et sa stratégie marketing. Je ne dis pas qu’il faut inonder le monde avec vos clichés, y compris les mauvais. Mais il y a d’énormes opportunités dans le monde d’aujourd’hui qu’il faut envisager et exploiter. Si vous ne profitez pas de ces opportunités, quelqu’un le fera à
votre place.

J’ai essayé un Leica M9 et ça n’a pas été une réussite. Peut-être que je suis trop gâté
pour manier correctement un appareil photo télémétrique manuel. Peut-être que je
suis trop habitué à avoir un autofocus rapide avec de nombreux points de focus, des
ISO élevés et une rafale avec laquelle on pourrait faire un film. C’est à vous de décider : vous pouvez regarder soit vers le passé, soit vers le futur. Modernité rime avec
opportunité. Mais même si les outils, les méthodes et les médias ont beaucoup changé, la photographie de rue reste la photographie de rue. Il faut toujours prendre la
photo à l’instant décisif : composer la photo, déclencher puis la traiter.

Flashez ces visages…
Utiliser un flash dans la rue n’a rien de révolutionnaire. J’imagine que tout le monde
a vu la vidéo de Bruce Gilden à New York. Si vous la regardez pour la première fois,
vous risquez d’être surpris et de vous demander : « comment est-ce possible ? »
J’ai fait l’expérience il y a quelques mois avec mon Nikon D90, mon Nikon Flash SB900 et un câble flash. Ça n’a pas marché parce que je ne me sentais pas à l’aise mais
j’ai renouvelé l’expérience quelques mois plus tard à Istanbul avec un setup un peu
différent : toujours mon Nikon SB-900 flash, mais avec un déclencheur sans fil
(Yongnuo RF-602) et mon Lumix GF1. Porté par les nouvelles technologies et comme
protégé par la nuit dans une ville étrangère, je me suis senti plus à l’aise. À moins que
je ne sois devenu plus culotté en quelques mois et donc moins timide qu’avant.
Du coup, l’expérience a été intéressante. Tout d’abord, cela donne l’avantage de
pouvoir continuer à faire des photos quand il fait nuit. Ensuite, c’est quelque chose
de complètement nouveau qu’il faut essayer. Le setup est simple et vous pouvez essayer avec un ami. Le plus important c’est de se mettre intégralement en mode manuel, d’utiliser un objectif fixe et de se mettre toujours à la même distance pour photographier son sujet. J’ai utilisé l’autofocus, mais d’autres utilisent un focus manuel
fixe avec une grande ouverture.
Vous n’avez pas à vous soucier de grand chose. Pensez juste à être suffisammen t rapide et à tenir le flash légèrement de côté. Les gens qui portent des vêtements
sombres sont sous-exposés et ceux qui ont des tenues plus claires sont surexposés.
C’est à prendre en compte pour déterminer la distance à laquelle vous les photographiez. Le reste n’est qu’une question de pratique.
Regardez ces vidéos pour voir comment je m’y suis pris et comment les gens ont ré agi. Personne n’a fait de remarques et il ne s’est rien passé. Comme quoi les histoires
de gens qui cassent votre appareil photo ou vous frappent, c’est vraiment un mythe !
Un mythe propagé par les poules mouillées…
Video 1 | Vidéo 2
Ces vidéos montrent comment faire mais je n’ai pas gardé les photos que j’ai prises.

Respecter les droits…
Même si je ne suis pas très bien placé pour parler de ce sujet, je peux tout de même
vous donner une petite idée de mon point de vue sur la question des droits. Quand je
fais un portrait sur le vif, je m’approche très près de mon sujet et je prends en photo
son visage en gros plan. Je ne demande rien, je ne dis rien et je ne regarde pas le s ujet dans les yeux. C’est ma façon de procéder. Jusque là, rien de bien grave. Les problèmes commencent quand je publie la photo sur Internet. En faisant ça, je viole ce rtains droits et certaines lois. J’en suis pleinement conscient et, à vrai dire, ça ne
m’empêche pas de dormir.
Je sais qu’on est censé respecter les droits des gens dans l a rue mais si tout le monde
respectait les lois, il n’y aurait pas de photographie de rue. Du moins en Suisse (et
dans de nombreux pays européens), la photographie de rue disparaîtrait si on devait
respecter les droits de chaque individu. Si néanmoins vous voulez être dans la légalité, il faut faire signer une renonciation au droit à l’image à chaque personn e dont
vous prenez la photo. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit prêt à signer ce type
de document tendu par un complet inconnu dans la rue. Vous devez ensuite conserver ce document avec la photo afin de pouvoir le retrouver en cas de problème.
Pour moi, le respect est plus une question de qui vous prenez en photo et de co mment vous prenez la photo. Je pense que prendre en photo quelqu’un qui vous voit le
prendre en photo (en gros plan) est plus respectueux que d’utiliser un gros téléobjectif et de faire votre photo de l’autre côté de la rue. Rien ne vous interdit d’ailleurs de
demander à quelqu’un la permission de le prendre en photo si vous êtes hésitant ; ce
sera différent mais vous pourrez toujours faire une bonne photo.
En fin de compte, c’est à vous de décider comment et qui vous voulez prendre en
photo. Tout le monde aura des avis différents sur ce qu’il faut faire ou ne pas faire.
Vous serez toujours critiqué pour vos portraits sur le vif sur lesquels on voit le visage
du sujet. C’est le principe de la photographie de rue et il faut l’accepter. Je le répète,
vous devez garder votre cap. Vous pouvez décider de consulter les gens autour de
vous ou de ne pas le faire. J’ai ma façon de travailler et mon propre sens du respect
et de la dignité, et les autres ont le leur. Ne jugez pas quelqu’un à sa façon de travai ller. Ne regardez que ses photos. Si vous les aimez, tant mieux. Sinon, tant pis. La
question des droits et des lois ne doit pas être un critère de jugement. Elle ne détermine pas si une photo est bonne ou pas. On enregistre la vie dans l’espace public et
on ne demande généralement pas la permission. C’est le principe...

Tout le monde se ressemble...
...en face de mon appareil photo. La rue est le théâtre de la vie et il ne doit pas y
avoir de différence quelle que soit la personne qui se trouve devant votre objectif.
Que ce soit un enfant, un vieil homme, une jolie fille ou un mendiant ; tous doivent
être traités sur un pied d’égalité en ce qui concerne la photographie de rue. Alors oui,
il y a sûrement des pédophiles, des pervers et d’autres gens qui en profitent pour se
rincer l’œil mais je suis neutre et j’essaie de montrer la vie telle qu’elle se déroule
dans la rue, quelle que soit la personne qui se trouve devant mon objectif.
Certains disent qu’ils ne photographient pas les enfants, d’autres qu’ils ne photographient pas les mendiants. Certains aiment bien ces sujets-là, d’autres non. C’est
l’entière responsabilité du photographe de décider s’il veut ou ne veut pas faire telle
ou telle photo. Ce n’est pas à la société de décider, et ce n’est pas non plus une question de sens commun. Si vous, en tant que photographe, pensez que cela vaut la
peine de photographier quelqu’un, alors vous devez le faire. Faites-le avec respect et
dignité, de la manière la plus appropriée possible. Si nécessaire, demandez la permission. Vous faites des photos pour vous et pas pour votre public. Vous faites des photos dans le but d’enregistrer la vie dans l’espace public. Souvenez-vous en.
Je sais bien que tout le monde n’a pas envie de se confronter à ce que la vie a de
triste. Moi, c’est la vie toute entière qui m’intéresse et c’est toute entière que je veux
l’enregistrer. C’est pourquoi je photographie tout le monde sans distinction : enfants,
mendiants, riches et pauvres, jeunes et vieux, qu’ils aient l’air sympathique ou patibulaire. J’ai la chance de voyager dans différentes villes du monde. Je veux y récolter
un panorama complet de la vie dans l’espace public. Bien sûr ce n’est pas toujours
possible. En général, j’essaie de photographier ce qui n’existe pas ou que je ne vois
pas dans mon pays. C’est ce qui m’intéresse dans la rue. Tout ce qui est différent,
unique, émouvant, tout ce qui me fait réfléchir et peut aussi intéresser les autres.
Voila ce qui doit vous guider : l’envie de saisir la vie dans toute sa variété, et pour cela peu importe qui est dans le cadre.

L’appareil photo idéal…
Je sais qu’il n’existe pas d’appareil photo idéal mais je continue de croire qu’un jour,
je l’aurai entre les mains ou bien que je travaillerai peut-être pour une des grandes
marques d’appareils et que je participerai à sa conception. En attendant, je continue
à rêver d’une avancée technologique qui changerait ma vie et améliorerait mes photos de rue. Mais pour le moment, voici me conception de ce qu’est l’appareil photo
idéal pour la photographie de rue telle que je la pratique :
L’appareil photo idéal doit avoir un capteur plein format. Ce n’est plus vraiment une
rareté aujourd’hui et beaucoup de marques le proposent. Par contre, la deuxième caractéristique est plus problématique…
La taille de l’appareil photo ne doit pas dépasser celle d’un paque t de cigarettes. Sur
ce point, les fabricants ne sont pas encore tout à fait au point. Ils font de petits app areils mais le capteur rapetisse avec la taille du boîtier. La seule marque qui propose
un capteur plein cadre et un boîtier de taille raisonnable est Leica, avec leur M9-P,
mais il y a un autre problème…
L’autofocus doit être rapide et aussi précis que sur un reflex numérique étant donné
que c’est l’autofocus qui vous permet de faire la mise au point rapidement et si mplement ; et ça, c’est le secret d’une photo de rue nette. L’autofocus doit être le plus
rapide possible et plus il est rapide, mieux c’est. En général, je prends mes photos assez vite et je continue à ma route. Je ne m’arrête pas pour prendre une photo.
Des objectifs interchangeables peuvent être un avantage car ils permettent aussi
d’utiliser votre appareil pour autre chose que la photographie de rue. Je dirais que ce
n’est pas indispensable, mais c’est appréciable si on a la chance de pouvoir se le
permettre. Vous pouvez aussi utiliser différents objectifs pour différentes techniques
de photographie de rue. Si votre objectif est fixe (comme sur le X100), faites un choix
entre 28mm et 35mm.
La performance ISO est un autre facteur important. Il est courant d’utiliser des v aleurs ISO élevées dans la rue. Dites-vous que l’appareil que vous utilisez dans la rue
est adapté si vous pouvez faire des photos de concert avec. Dans cette optique, outre
les valeurs ISO, l’ouverture maximale du diaphragme est également déterminante.

L’objectif de l’appareil photo idéal est une focale fixe. L’ouverture maximale du diaphragme d’une focale fixe est supérieure à celle de n’importe quel autre objectif du
marché. En effet, vous avez besoin du maximum de lumière dans la rue. Et pour cela,
l’objectif du kit n’est pas satisfaisant. Investissez dans un bon objectif grand angle ou
achetez un objectif 50mm bon marché pour démarrer.
Quand je marche dans la rue, je prends souvent beaucoup de photos, parfois jusqu’à
500, voire plus. Cela consomme de la batterie, donc il est important d’acheter un appareil doté d’une autonomie suffisante. Pour dire les choses simplement, je veux év iter d’avoir à retourner chez moi parce que je suis en panne de batterie, et je ne veux
pas non plus avoir à transporter plus d’une batterie de rechange.
Je dois avouer que parfois j’aimerais bien avoir un écran orientable, même si je sais
que tout le monde n’apprécie pas ce genre d’écran. Il m’arrive souvent de faire des
photos avec des perspectives différentes et un écran orientable serait pratique,
même si ce n’est pas indispensable.
Certains appareils ont des écrans tactiles. Je ne peux pas en parler étant donné que
je n’en ai jamais eu mais ça peut être pratique aussi. Bien sûr ce n’est pas pareil
qu’un viseur mais les temps ont changé et aujourd’hui, de nouveaux équipements
avec de nouvelles fonctionnalités sont disponibles. Il faut intégrer ce facteur pour
pouvoir en tirer profit. Avec un écran tactile, les gens ne verront même pas que vous
les photographiez. Et je pense que ce n’est pas le seul avantage.
En conclusion on peut dire que d’une part, l’appareil photo idéal doit remplir beaucoup de conditions, et que, d’autre part, aucune marque n’a encore inventé un appareil qui les remplisse toutes. Le mieux est donc de sélectionner les fonctions et les options que vous souhaitez avoir puis de chercher quel appareil correspond à vos attentes. Peut-être trouverez-vous un appareil proche de celui dont vous rêvez.

Il n’utilise même pas un Leica…
C’était un des commentaires postés sur le site « Leica Rumors » à propos de mon
premier livre électronique. Cela a confirmé mon impression que les photographes
d’aujourd’hui attachent plus d’importance à l’équipement qu’au regard. Or se lon
moi, on ne peut pas savoir quel appareil a été utilisé lorsque l’on regarde une photo.
On ne peut même pas déterminer quels étaient les réglages spécifiques utilisés ni si
le photographe a fait la mise au point manuellement ou automatiquement. De toute
façon, cela n’a pas trop d’importance : on aime une photo ou on ne l’aime pas ! La
qualité d’une photo n’a rien à voir avec la technologie. Cette dernière ne doit être
qu’un moyen d’exprimer sa vision de la vie.
Beaucoup de photographes n’ont pas vraiment réalisé qu’ils devraient se détacher de
tout le battage médiatique autour de la technologie pour se consacrer pleinement à
la photographie. Pour cela, tout le monde – moi le premier – gagnerait à consacrer
une journée à faire des photos avec un vieil appareil à mise au point automatique
manuelle pour comprendre quel est le bagage technique que l’on doit avoir pour la
photo de rue. Quel que soit l’appareil que vous utilisez, c’est votre technique et votre
regard qui aboutiront à une bonne photo.
Je ne sais pas d’où vient cette hystérie de la technologie. Peut-être que nous avons
trop d’argent et qu’il y a trop de nouveautés pour pouvoir résister à la tentation.
Peut-être que c’est le marketing et la publicité qui nous font croire qu’un nouvel appareil nous fera faire de meilleures photos. Je communique toujours les données EXIF
de mes photos qui permettent de savoir quel appareil j’ai utilisé. Mais si vous me jugez sur la base de ces informations, ça ne tient qu’à vous. Personnellement, je pense
que pour juger une photo, il faut la regarder sans prêter attention au titre, sans se
demander avec quel appareil elle a été prise ou comment elle a été créée. Regardez
la photo, et c’est tout. Si vous la trouvez réussie, très bien. Si vous ne l’aimez pas,
tant pis. Heureusement, il y a plein d’autres photographes dans le monde dont vous
aimerez peut-être le travail. Mais s’il vous plaît, ne me jugez jamais en fonction de
l’appareil photo que j’utilise.

Vous pouvez investir dans de la qualité…
…mais vos photos ne seront pas pour autant meilleures. Une photo peut être parfaitement exposée et aussi nette que possible, ce n’est pas pour cela qu’elle ne sera pas
banale et ennuyeuse. Trop de gens sont persuadés qu’un meilleur appareil photo fait
nécessairement un meilleur photographe. Il y a même des gens qui pensent que s’ils
prennent leurs photos en mode manuel, c’est un gage de la qualité de leurs photos.
Or le produit final c’est la photo qui va sortir de l’appareil et le tirage qui va se retrouver exposé sur le mur d’une galerie quelque part dans le monde. Et vous savez
quoi ? Personne ne verra quel type d’appareil a été utilisé ou bien si l’exposition a été
réglée par le photographe ou par l’appareil. Peut-être qu’on pourra deviner la taille
du capteur ou la longueur de l’objectif, mais ça n’ira guère plus loin…
Une bonne photo n’a rien à voir avec le prix de l’appareil ou avec le fait de faire les
réglages manuellement. Une bonne photo a une âme. Quelque chose qui ne peut pas
se voir, qui ne peut pas s’acheter, qui ne peut pas se toucher, quelque chose qu’on
ne peut pas apprendre. Une bonne photo est le miroir des expériences du phot ographe, elle est l’aboutissement de toutes les photos qu’il a prises avant et surtout,
elle représente l’instant décisif saisi en une fraction de seconde. Or ce mome nt, on
ne peut ni le prévoir, ni le provoquer, ni le fabriquer. Il arrive, tout simplement ; et si
vous êtes prêt, vous pourrez le capturer.
Ne seront évidemment pas prêts ceux qui :
… ne verrons même pas cet instant décisif,
… n’auront pas le cran d’appuyer sur le déclencheur,
… seront trop lents pour faire la photo,
… feront de ce moment spécial une photo banale,
… passeront à côté à cause de réglages manuels qu’ils ne maîtrisent pas,
… n’auront même pas leur appareil photo.

Ce que je veux dire c’est qu’il y beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte
pour faire la photo parfaite. Et je veux ajouter aussitôt que la photo de rue parfaite
n’existe pas. Ce qui ne doit pas vous empêcher d’essayer en permanence d’atteindre
cette perfection. Ce doit être cet objectif qui vous fait arpenter les rues avec votre
appareil. Car il n’y a qu’un moyen de se rapprocher du cliché parfait : s’entraîner.
Tout l’argent du monde ne remplacera jamais la pratique. En photographie de rue, on
ne peut pas se doper, comme dans certains sports, pour avoir un avantage sur les
autres. Vous pouvez avoir le meilleur reflex numérique du marché, avoir lu tous les
livres, avoir participé à tous les ateliers de photo du monde et connaître sur le bout
des doigts le travail des grands maîtres de la photo de rue, tout cela ne vous garantit
pas de faire de meilleures photos.
"C’est le kilométrage du diaphragme qui compte, pas la valeur de l’appareil. »
Thomas Leuthard

Quand je parle du « kilométrage du diaphragme », je parle de l’expérience accumulée à chaque photo, celles à côté desquelles on passe autant que celles que l’on rate.
En effet, on apprend tout autant des premières que des dernières. Alors arrêtez de
lire des articles sur l’équipement, prenez votre appareil, foncez dehors et faites
chauffer le diaphragme !

C’est dans votre appareil que ça se
passe…
Quand je suis allé à Beyrouth la première fois, j’ai rencontré Andrew. Il était très
jeune et très motivé par la photographie de rue. Un jour, il m’a montré une de ses
photos sur son appareil et j’ai fait une remarque sur quelque chose qui n’allait pas (je
ne me souviens plus de ce que c’était). Il m’a répondu qu’il pouvait remédier au problème dans Photoshop. Et bien permet-moi de ne pas être d’accord cher Andrew !
C’est dans ton appareil que ça se passe Oublie ton ordinateur et Photoshop. Tu n’as
pas besoin de Photoshop pour la photographie de rue. Garde ton argent pour un bon
objectif.
Il faut toujours essayer de faire les choses bien dès le début. Oubliez le traitement,
vous pouvez déjà faire beaucoup avec votre appareil photo, alors profitez-en. Vous
devez composer vos photos comme si la possibilité d’utiliser ensuite un ordinateur
pour arranger certains aspects n’existait pas. Ce n’est qu’en raisonnant ainsi que vous
vous améliorerez. Faites en sorte de passer le moins de temps possible devant votre
ordinateur à traiter vos photos. Utilisez plutôt votre ordinateur pour socialiser, faire
du marketing et développer votre réseau.
Bien sûr, au début, il est difficile de faire des photos correctes en se reposant uniquement sur son appareil photo mais c’est en essayant que vous progresserez. Les
paramètres de l’appareil n’ont que trois valeurs et le mode P est déjà plus que co rrect. Vous devrez peut-être faire la correction d’exposition, mais c’est tout. La clé,
c’est de très bien connaître son appareil et son objectif. Si vous utilisez toujours le
même appareil et le même objectif, vous arriverez petit à petit à obtenir des photos
satisfaisantes. Après plusieurs centaines de prises, vous aurez compris comment utiliser votre appareil et pourquoi certaines de vos photos sont parfois trop ou pas assez
exposées. Pratique et entraînement : voilà les maîtres mots. C’est pourquoi je vous
suggère de toujours utiliser le même objectif et le même appareil, pour éviter d’être
perdu et pour apprendre plus vite.

Et tout ce que je viens de dire vaut pour le recadrage : mieux vaut éviter de recadrer
une photo. L’idée est de remplir le cadre de son appareil photo et de ne plus y toucher ensuite. Aussi bizarre que cela puisse paraître pour certains, c’est en apprenant
comment composer dans votre viseur, pas sur votre ordinateur, que vous aiguiserez
votre regard. Après deux ans de photographie de rue, je suis capable de composer
une photo de rue assez rapidement, sans pour autant avoir besoin de la recadrer e nsuite. Voilà quelque chose qui permet vraiment de progresser. Essayez !

La photo ci-dessous n’a été ni recadrée ni redressée. Je l’ai faite avec mon GF1 et j’ai
juste fait un peu de post-traitement. Je n’avais pas beaucoup de temps pour composer et déclencher. Mais on dirait que je ne m’en suis pas trop mal tiré. Savoir se passer
du recadrage n’est qu’une question d’expérience. Plus vous faites de photos, et plus
vite vous arrivez à composer. Plus votre capacité à composer s’affûte, moins vous
passez de temps devant votre ordinateur. Moins vous passez de temps devant votre
ordinateur, plus vous avez de temps pour faire des photos. Et plus vous avez de temps
pour faire des photos, plus vous accumulez de l’expérience…

À l’origine il y a le titre…
On a coutume de dire qu’une bonne photo n’a pas vraiment besoin d’un titre, et loin
de moi l’idée de dire qu’un titre est quelque chose d’important. Ce que je veux expliquer c’est que, souvent, je vois quelque chose dans la rue et un titre me vient à
l’esprit avant même d’avoir pris la photo. Je sais quel va être le titre de la photo
avant même qu’elle n’existe. Alors, je me dis que la photo vaut la peine d’être prise
car elle raconte déjà une histoire et me fait réfléchir.
Avec un bon titre, vous pouvez susciter la réflexion de ceux qui regardent une photo.
Peut-être qu’en regardant votre photo, ils vont penser à tout autre chose. Peut-être
qu’ils ne vont pas du tout voir où vous voulez en venir avec votre photo. Dans ce cas,
un titre peut permettre d’attirer l’attention sur ce que vous vouliez montrer. Parfois il
est difficile d’exprimer quelque chose à l’aide d’une simple photo et un titre peut
être un bon complément.
Tout le monde ne sera peut-être pas d’accord avec moi, mais je pense que pour toute
bonne photo, il existe un bon titre. Je dirais même qu’un bon titre peut améliorer
une photo. En tout cas, un titre bien choisi peut au moins fournir des informations
aux gens qui regardent une photo. Peut-être que vous penserez à un titre juste avant
de prendre votre prochaine photo ou que vous vous souviendrez de mes mots quand
vous verrez quelque chose qui mérite d’être pris en photo. Un titre c’est important,
quoiqu’il y ait sur la photo.
Il m’arrive de voir des titres passe-partout comme « Homme fumant » ou « Chapeau
rouge ». Ces titres ne servent à rien car ils soulignent quelque chose que tout le
monde peut voir sur la photo. Votre titre doit être intéressant pour donner envie de
regarder votre photo. Un titre un peu racoleur attire l’attention sur une photo. Si le
titre contient une référence sexuelle explicite, les gens ont tendance à être plus intéressé, ou plus enclins à cliquer sur la miniature d’une photo sur laquelle ils ne voient
pas grand chose pour la voir en grand. Lorsque vous twittez votre photo à partir de
Flickr, on ne voit que le titre. Donc si ce titre est bon, il y a plus de chance que les
gens aient envie de cliquer sur le lien. Un bon titre fait partie du marketing d’une
photo.

Méfiez-vous des photos…
J’ai mis en ligne une photo de Berlin sur laquelle un reflet laisse penser que
quelqu’un était en train de m’arracher mon appareil photo. On aurait vraiment dit
que quelqu’un volait mon appareil. Sauf que c’était … une illusion. J’ai toujours mon
appareil et je n’ai jamais été en danger. Il y avait juste le reflet d’une main dans ou
hors du bus qui faisait croire que je me faisais voler. Beaucoup de gens ont cru que je
m’étais vraiment fait dérober mon GF1. Ce qui montre que les gens font confiance à
des photos ou croient à des histoires même s’ils ne peuvent pas vérifier leur véracité.
Evidemment, de nos jours, avec le flot d’informations du monde, on ne peut pas vérifier chaque information. Mais on se doit au moins d’être curieux de ce que l’on voit
sur une photo et de ce que l’on lit dans un texte.
À vrai dire, on ne doit croire que ce que l’on voit de ses propres yeux. Les nouvelles
technologies permettent tellement de manipulations qu’on ne peut vraiment pas
faire confiance aux photos. Si vous connaissez très bien un photographe, son style et
sa façon de travailler vous sont familiers et par conséquent vous pouvez faire confiance à son travail. Mais pour le reste, les photos que vous regardez peuvent être
des faux, être mises en scène ou n’être que des montages. Ce n’est pas une charge
conte la photographie mais juste une invitation à être conscient du risque généralisé
d’imposture.
Même les photographes célèbres ont trafiqué certaines photos et il existe des doutes
sur l’authenticité de certains chefs d’œuvre. Mort d’un soldat républicain de Robert
Capa a de toute évidence été posée. Le baiser de l’Hôtel de Ville de Robert Doisneau
n’était pas non plus totalement spontané. Je me demande souvent, lorsque je fais
une bonne photo, si les gens me font ou non confiance. Cela dit, ce n’est pas très i mportant. Je suis le seul à connaître la vérité. Je suis quelqu’un d’honnête et j’essaie de
faire des photos honnêtes et spontanées qui montrent la réalité. Personnel lement,
j’exclus totalement de poser une photo pour prétendre que quelque chose qui ne
s’est réellement passé s’est passé. C’est une sorte de code d’éthique, si vous voulez.
La photographie et le documentaire de rue se nourrissent d’authenticité et repose nt
sur la confiance du public dans cette authenticité. Je vous invite donc à faire votre ce
code d’éthique et à le mettre en pratique dans votre travail, en toutes circonstances.

N’oubliez jamais qu’une photo ne montre jamais la réalité ; une photo ne montre
qu’une fraction de seconde d’une situation. Une seconde plus tard, la même situ ation peut sembler complètement différente. De même qu’on ne peut pas juger une
personne sur la base d’un seul portrait, on ne peut pas juger d’une situation sur la
base d’une seule photo. Il faut toujours regarder plusieurs photos prises sous des
angles différents pour voir et comprendre ce qui se passe. Par le passé, les manipul ations ont été trop nombreuses dans les médias. Essayons de se garder de ce risque
de manipulation et de garder à la photographie de rue son caractère authentique.
Sur la page suivante, vous pouvez voir une photo du moment où mon GF1 a été volé.
Elle a été vue 1825 fois sur Flickr le jour de sa mise en ligne parce que le titre correspondait à ce que tout le monde voulait voir. Il y a eu 36 commentaires et 27 personnes l’ont mise en favori, rien que le premier jour. Les gens étaient désolés pour le
vol de mon appareil et seules quelques personnes ont compris que la photo n’était
pas ce qu’en disait le titre. Cela m’a vraiment fait réfléchir...

Et l’âme dans tout ça… ?
J’ai beaucoup de mal à faire la différence entre une bonne photo et une photo
moyenne. Evidemment, je peux reconnaître une photo vraiment réussie. Mais qu’est
ce qui fait d’une photo une bonne photo ? Quand on fait une photo, il n’y a pas une
liste de choses à faire que l’on coche ; et il n’y a pas de règle pour composer une
bonne photo. J’y ai beaucoup réfléchi et je n’ai jamais trouvé de réponse claire à
cette question. En regardant mes meilleurs clichés, voilà ce que je peux dire :
Quand une photo a l’air d’être ancienne, les gens sont plus susceptibles de
l’apprécier que si la photo a l’air récente. Si la photo dégage une sensation de vintage
et de spontanéité, elle plaira davantage. Ma photo "Door opener…" d’Istanbul en est
une bonne illustration. Cette photo aurait pu avoir été prise à la fin des années 60 car
la porte a l’air vraiment ancienne. La tenue du garçon n’a pas particulièrement l’air
moderne ; en tout cas pas en N&B. La composition est simple mais fonctionne très
bien : la grande porte sombre et ce petit garçon vêtu de blanc qui entre, le fait que
l’on ne voit rien de l’intérieur mais que l’on voit le garçon regarder dans l’obscurité
sur laquelle la porte ouvre. Je la trouve vraiment réussie et ce pourrait tout aussi bien
être une photo de Vivian Maier ou d’un des grands maîtres de la photographie. C’est
une certaine satisfaction de se dire cela mais dire pourquoi les gens aiment cette
photo, je suis incapable de le dire. Peut-être parce que l’histoire qu’elle raconte est
simple.
Je constate souvent que ce sont les photos simples qui plaisent le plus. Une photo ne
doit donc pas nécessairement être compliquée, et je dirais même qu’il faut au contraire rechercher la simplicité. Cette dernière tient à trois éléments : une composition
solide, une bonne lumière et une exposition satisfaisante. Ce sont plus ou moins les
bases. C’est la combinaison de ces trois facteurs qui rend une photo intéressante et
attrayante pour le public.
Quand une photo raconte une histoire, il est probable que les gens l’apprécieront.
Plus le public peut lire quelque chose dans une photo, plus il peut imaginer une histoire et plus une photo sera bien reçue. Mis vous ne pouvez pas créer cette histoire
avec le seul titre. L’histoire doit être dans la photo. Un titre peut tout juste orienter le
public dans une direction qu’il n’aurait pas prise en regardant seulement la photo.

En général, une photo en N&B attire plus l’attention qu’une photo en couleur. La
photographie de rue doit être en N&B pour émouvoir le public. Ça a toujours été le
cas, et ça le sera toujours. Une photo couleur n’aura jamais la même âme qu’une
photo en N&B, c’est un fait. C’est une conception qui prédomine dans le public et on
ne peut rien y faire. Même s’il m’arrive souvent d’apprécier certaines photographies
de rue en couleur, le public moyen est toujours très attaché au noir et blanc.
Pour conclure, je pense que c’est la pratique de la photographie de rue qui nous
permet de faire de bonnes photos. En entraînant notre regard au fil du temps, notre
compétence en matière de composition se développe parallèlement. Il ne reste alors
plus qu’à trouver un sujet ou une scène intéressant et à bénéficier d’une petite dose
de chance et tout est réuni pour réussir enfin LA photo, celle qui vous donnera la
chair de poule à chaque fois que vous la regardez. Si j’avais la recette pour réussir à
tous les coups, je passerais mes journées à faire des super photos. J’imagine que c’est
ce qui nous pousse dans la rue : la recherche de LA photo, la merveille de photo qui
change votre vie, la fraction de seconde où tout marche parfaitement.

Ensemble nous photographions…
Selon moi, la photographie comporte une importante dimension sociale. Bien sûr,
c’est difficile de faire des photos dans la rue à plusieurs mais rencontrer d’autres
photographes de rue passionnés peut être bien plus stimulant que la lecture d’un
livre sur la photographie. En plus de l’aspect social, la photographie de rue c’est aussi
se témoigner du respect et de l’amitié, partager ses connaissances, s’aider, penser
aux autres et bien plus encore. Faire des photos de rue en solitaire permet de se d étendre mais cela peut aussi être ennuyeux et déprimant. Partager ses photos, ses e xpériences, rire ensemble et prendre un verre après une bonne session photo peut
apporter beaucoup. Si vous êtes en binôme, vous pouvez vous séparer pour faire vos
photos sur un thème donné et vous retrouver après une heure pour comparer vos
photos. Vous pouvez constituer des équipes virtuelles et vous mesurer les uns aux
autres sur Flickr. Il y a de nombreuses façons de rester en contact, où que se trouvent
les autres membres de l’équipe.
J’apprécie les avantages d’une grande communauté sur Internet lorsque je voyage.
Quand j’ai l’intention de visiter une nouvelle destination, je peux demander aux
membres de la communauté si quelqu’un s’y est déjà rendu ou vit sur place. C’est u n
excellent moyen de trouver les bons endroits et de rentrer en contact avec les ph otographes locaux. Je peux voyager seul sachant que je vais pouvoir rencontrer des
gens qui me feront découvrir les lieux une fois sur place. Or il n’y a pas meilleur
moyen d’explorer une ville dans ses moindres détails qu’en étant accompagné par les
habitants du coin. C’est aussi une bonne raison de systématiquement les rencontrer.
Je pense que le savoir est une forme de pouvoir mais seulement si ce savoir est partagé. C’est pourquoi vous devez partager votre expérience avec des aspirants photographes qui veulent également apprendre. Vous pouvez tout partager avec eux
puisqu’ils adopteront de toute façon leur propre style. Je ne comprends pas ceu x qui
ne partagent même pas les données EXIF de leurs photos. Ce n’est quand même pas
un secret d’état et personne n’en retirera un avantage de nature à avoir un impact
négatif sur leur photographie.
Le titre de ce chapitre est le slogan du club des photographes de rue de Beyrouth,
auquel je suis fier d’appartenir. Ils ont prouvé qu’il est possible de constituer un
groupe de photographes passionnés dans des délais très courts et d’attirer
l’attention des médias d’une grande ville comme Beyrouth. C’est toujours un grand
bonheur pour moi lorsque j’ai des nouvelles de leurs aventures.

Passez le relais…
Je n’avais pas réalisé à quel point j’étais privilégié jusqu’à ce que je rencontre des
gens d’horizons divers un peu partout dans le monde. J’ai rencontré des gens qui ne
pouvaient pas se payer un bon appareil photo. J’ai rencontré des gens qui ne po uvaient pas se permettre d’avoir un compte pro sur Flickr. Et j’ai rencontré des gens
qui étaient simplement fiers d’être des photographes de rue, quel que soit l’appareil
qu’ils utilisaient. Après toutes ces rencontres, j’ai pris conscience que j’avais vraiment
de la chance. Depuis lors, je mesure ce que m’ont apporté ces expériences et j’essaie
également d’aider ceux qui ont besoin d’acquérir du matériel ou d’améliorer leur
technique de photographie. C’est aussi la principale raison pour laquelle ce livre est
entièrement gratuit.
Les vieux appareils photo peuvent toujours servir à des gens qui n’ont pas les moyens
d’acquérir les modèles plus récents. J’ai arrêté de vendre le matériel que je n’utilise
plus ; j’essaie de le donner à quelqu’un qui peut l’utiliser. J’ai récemment acheté un
nouvel objectif 50mm et du coup, j’ai donné mon vieux Nikon 50mm 1.8D à Nareg de
Beyrouth. Nareg, que j’ai rencontré en novembre dernier, fait partie de ces photographes talentueux et motivés. Il n’avait à sa disposition que l’objectif du kit et il re ncontrait des problèmes avec la lumière. Quand je l’ai revu à Istanbul récemment, je
lui ai offert mon ancien objectif. Il n’y croyait pas. Je lui ai juste dit : « Passe le relais
en étant altruiste à ton tour… » Dans la vie, il faut toujours faire preuve d’altruisme.
On peut tous faire venir en aide à quelqu’un qui est dans le besoin.
Je sais que je ne peux pas aider tout le monde. Dans l’absolu, ma contribution est
symbolique, mais pour l’individu qui en bénéficie, cela représente beaucoup. Si d avantage de gens faisaient preuve d’altruisme, le monde se porterait mieux. Essayez
d’y penser. Peut-être avez-vous du matériel que vous n’utilisez plus et que vous
pourriez donner à quelqu’un qui en aurait l’usage. De nos jours, tous les phot ographes ont trop de matériel. Donnez ce dont vous ne vous servez plus, gratuit ement. C’est un geste qui fait du bien. Et n’oubliez pas la chance que vous avez d’avoir
un bon appareil pour faire des photos dans la rue.

Vivre de la photographie de rue ...
Mes amis n’ont de cesse de me pousser à faire de ma passion une activité profe ssionnelle mais je ne cède pas à leurs sirènes. La raison est assez simple : il n’y a pas
de marché pour la photographie de rue. Il y a beaucoup de photographes qui
s’intéressent à la photographie de rue mais il n’y a pas assez de gens prêts à mettre la
photo d’un inconnu au mur de leur salon. Bien que la photographie de rue soit très
variée et offre beaucoup de possibilités, les opportunités commerciales sont bien
maigres. Avec un peu de chance, vous pourrez vendre des cartes postales, quelques
tirages peut-être. Mais cela suffira-t-il à vous faire vivre ?
Il y a trois jours, j’ai publié un livre électronique sur la photographie de rue. Beaucoup de gens l’ont apprécié et l’ont téléchargé (environ 10 000 téléchargements en
48 heures). J’ai reçu de nombreux commentaires positifs, mais ce que la plupart des
gens ont apprécié, c’est que le livre est entièrement gratuit. Je me suis demandé s’il y
avait un moyen de gagner de l’argent avec ce livre et j’en ai conclu que c’était impossible. Si je le vendais, le nombre de téléchargements diminuerait fortement. Si
j’ajoutais un bouton « don », seuls 0,1% des lecteurs seraient susceptibles de verser
une contribution. Depuis le début, ma philosophie est de donner quelque chose en
retour à la communauté mais je savais que les gens n’étaient pas prêts à payer. Après
avoir publié ce livre, je trouverai peut-être un moyen de gagner de l’argent mais ce
n’est pas la raison pour laquelle j’écris des livres.
La seule façon de gagner de l’argent serait d’animer des ateliers. Le hic c’est que le
public potentiel n’est pas si large que cela. On ne peut donc pas organiser tant
d’ateliers que cela, à moins de voyager dans le monde pour trouver suffisamment de
participants. Si vous avez de la chance, vous arriverez à couvrir vos frais de voyage
mais il est peu probable que vous arriviez à couvrir le reste de vos frais sur place .
Peut-être que mes calculs sont trop conservateurs mais, sur la base de mes modestes
connaissances en matière d’économie et de budget mensuel, je pense qu’il serait très
difficile d’en vivre. L’autre problème, c’est qu’il est difficile d’avoir suffisamme nt de
participants pour organiser un atelier chaque semaine.

Mais la principale raison pour laquelle je ne veux pas travailler comme photographe
de rue à temps plein, c’est que je ne veux pas que faire de bonnes photos soit une
contrainte. Jusqu’à maintenant, je peux me balader dans les rues avec des amis et
faire des photos. Si j’en fais un métier, je devrais faire des bonnes photos régulièrement. Or comme il n’est pas possible de vendre beaucoup de photos, faire des ph otos ne serait pas mon activité principale en tant que photographe de rue professionnel. Est-ce que c’est de cela que j’ai envie ? Non, on ne peut pas gagner suffisamment
d’argent de cette manière. Il faut donc trouver des sources alternatives de revenu.
Certes, vous pouvez créer un blog et un joli site web avec beaucoup de contenu et
vivre des revenus publicitaires. Mais le site web d’un photographe professionnel ne
doit pas contenir de publicité car cela ne fait pas trop professionnel justement. Et
puis, je ne suis pas sur que l’on puisse arriver à vivre des publicités seules. J’avais un
site web à la fin des années 90 et je gagnais à peu près 1150 € par moi s en revenus
publicitaires. Ce qui me déplaisait c’est que le travail que je devais faire pour cela
était très ennuyeux. J’ai fini par arrêter au bout d’un an. J’ai envie que de faire
quelque chose que j’aime vraiment pour gagner ma vie, c’est pourquoi je travaille
dans les technologies de l’information et c’est pourquoi je continue de pratiquer la
photographie de rue en tant que passion. Si la photographie de rue était mon métier,
il faudrait que je trouve une autre passion.
Dans le domaine qui me passionne, je veux pouvoir publier et partager ce que je
veux, gratuitement et sans pression. Je veux pouvoir me consacrer à ma passi on
quand j’en ai envie mais aussi m’arrêter quand je veux. En un mot, je veux pouvoir
faire de la photographie de rue quand je veux et me reposer quand je le décide.
J’ai rassemblé toutes les photos de livre dans un diaporama, accessible sur YouTube :

Diaporama
Bande originale : « Hide me » par 7:pm Music

« La photo de rue, c’est comme la pêche.
Attraper le poisson est plus excitant que de le manger... »
Thomas Leuthard

Merci…
Chers membres de la communauté,
Ainsi s’achève mon deuxième livre électronique, gratuit comme le premier. Je ne
demande pas d’argent. Je vous demande de faire preuve d’altruisme à votre tour si
l’occasion se présente. Et elle se présentera car elles sont nombreuses les occasions
d’aider autrui en contribuant à faire de notre monde un monde meilleur. Peut-être
ce livre sera-t-il une source d’inspiration pour certains des lecteurs ? Peut-être certains partageront-ils gratuitement quelques unes de leurs connaissances ? Avec
comme seul objectif de partager et de faire quelque chose pour la communauté des
photographes de rue.
Si vous ne savez pas comment passer le relais en offrant quelque chose aux autres,
vous pouvez toujours faire un don du montant de votre choix. J’utiliserai cet argent
pour faire quelque chose de bien pour le monde de la photographie. Je n’ai pas e ncore de projet précis, mais j’ai plein d’idées et ce ne sont pas les opportunités qui
manquent. Comme je voyage beaucoup, je trouverai facilement comment faire don
de cet argent à quelqu’un qui en a besoin. Et je ne manquerai pas d’en parler dans un
de mes blogs. Si vous voulez me soutenir et faire une bonne action pour l’humanité,
n’hésitez pas à faire un don en utilisant le bouton ci-dessous. D’une manière ou d’une
autre, je ferai en sorte que votre argent profite à quelqu’un d’autre.

Thomas Leuthard
Copyright © 2011 by Thomas Leuthard
Tous droits réservés. Aucun élément du contenu de ce livre ne peut être reproduit ou transmis sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans l’autorisation écrite de
l’auteur (book@85mm.ch) et (contact@apprendre-la-photo.fr).
Publié le 29 Août 2011 sur http://book.85mm.ch

Le mot du traducteur
Chers lecteurs,
Tout comme Thomas le fait en clôture de son livre, j’en profite pour vou s remercier. Le blog n’en serait pas là aujourd’hui sans les milliers de lecteurs que vous
êtes à m’encourager à me soutenir chaque jour. Je ne peux pas répondre à tous,
mais chaque mail d’encouragements me fait toujours très plaisir.
Je remercie également Thomas Leuthard pour avoir accepté sans hésiter de me
laisser le soin de traduire son ouvrage, et pour m’avoir facilité les choses.
Je m’intéresse depuis quelques temps à la photo de rue, et ce livre (comme les
suivants qu’il a écrits sur le sujet) est pour moi une référence, pleine d’astuces
utiles et de bons conseils. Je ne suis pas d’accord à 100% avec tout ce qui est dit,
mais je trouve malgré tout que c’est une lecture indispensable pour tous ceux qui
veulent se lancer dans la photo de rue. Peut-être que vous n’adopterez pas tous
ses conseils, mais je suis sûr que beaucoup vous serviront.
Comme trop souvent, ce livre n’était pas accessible aux lecteurs non angl ophones. C’est maintenant réparé, et j’espère que vous apprécierez de lire ce
livre ! Et surtout, qu’il vous permettra de faire de meilleures images et de vous
faire plaisir.
Laurent Breillat
Copyright © 2011 by Thomas Leuthard
Traduction © 2012 par Laurent Breillat,
Apprendre la Photo
Tous droits réservés. Aucun élément du contenu de ce livre ne peut être reproduit ou transmis sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans
l’autorisation écrite de (book@85mm.ch) et (contact@apprendre-la-photo.fr).
Version originale en anglais publiée le 29 août 2011 sur http://book.85mm.ch
Traduction en français publiée le 25 décembre 2012
sur http://apprendre-la-photo.fr

Une dernière chose…
Pour ceux qui ne s’en seraient pas encore rendu compte, toutes les photos de ce livre
sont liées à Flickr. Il suffit de cliquer sur une photo pour voir à chaque fois quel app areil et quels réglages j’ai utilisés. Sur Flickr vous trouverez également un Album avec
toutes les photos de ce livre. Toutes mes photos sont sous licence Creative Commons. Vous pouvez les utiliser gratuitement, à condition de mentionner mon nom.
J’ai déjà expliqué ce concept dans mon premier livre.
On m’a demandé si ce livre serait disponible en version papier. La réponse est non. Il
n’y a qu’une version électronique et vous devrez l’imprimer si vous souhaitez une
version papier. Je suis conscient du potentiel et des revenus possibles si je faisais éd iter ce livre mais c’est aussi beaucoup de travail et de soucis pour contenter tous ceux
qui seraient impliqués dans un tel processus. C’est la raison pour laquelle j’apprécie
la simplicité du livre électronique : on peut écrire et publier très rapidement.
Enfin je voudrais remercier Jack Blundell en Écosse pour avoir fait une relecture co mplète de mon livre, chapitre par chapitre, au fur et à mesure de sa rédaction. Il l’a fait
gratuitement et je lui suis très reconnaissant pour son travail. Je me sens bien plus à
l’aise par rapport à ce que j’ai écrit car je sais que l’anglais est un peu meilleur mai ntenant. Jack, les gens comme toi font de ce monde un monde meilleur. Merci pour
ton excellent travail…
C’est probablement le dernier livre que j’écris. Pour l’heure, j’ai suffisamment fait
part de mes réflexions et je vais désormais me concentrer sur la photographie, sur
mes ateliers et sur mes voyages. L’année prochaine, j’aimerais découvrir de nouvelles
villes. Je ne manquerai pas de vous faire part de mes projets de voyage sur mon site
web et nous aurons peut-être l’occasion de nous rencontrer quelque part sur la pl anète. Je suis toujours partant pour de nouvelles rencontres et pour faire des sorties
photo et partager un verre avec d’autres photographes.

Suppléments d’âmes…
Ce q u e la p h oto d e r u e s ignifie p ou r m oi

