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Chapitre 1 – La composition 



La règle des tiers



La règle des tiers

Ed Clark 1945 – Navy bandsman - Graham Jackson

- Passage du train funéraire transportant le 
président Franklin Roosevelt

- Espace de droite : le champ du 
mouvement : son regard traverse le cadre

- Pilier blanc = un cadre dans le cadre



Relier les plans



Relier les plans

Sam Abell Rancher John Fraser and his grand daughter Amanda

- Garder un œil sur votre sujet et un autre 
sur l’arrière plan

- Attention à bien disposer les éléments de 
la photographie, ajustez votre position pour 
ne pas faire sortir une araignée de la tête 
de votre modèle

- La superposition des plans peut 
véhiculer un récit



Quel angle avez-vous choisi ? 



Quel angle avez-vous choisi ? 

Cindy Sherman – Untitled #92

keizo kitajima 19th september 1983

- Position d’infériorité ou monstrueux ou neutre

- L’angle de l’appareil photo influence instantanément
la perception du sujet



Quel angle avez-vous choisi ? 



Photo de visages



Photo de visages

Cadrage resserré
Sans distraction possible (sans fond)
Angle neutre
Composition classique

Sebastiao Salgado – Young, landness girl, Parana, Brazil

On est captivé par le regard de la fillette

Rien n’impacte plus votre composition que votre choix d’objectif

50mm = vision humaine
35mm = reportage – attention déformation
> 80mm = rapproche les plans



Créer vos propres règles



Créer vos propres règles

William Klein - Boy + girl + swing, New-York - 1955

Certains sujets nécessitent une composition totalement différente

- Sujet décalé en périphérie = pertuber l’équilibre = 
attirer le regard à distance du centre

- Technique à l’encontre de toutes les règles



Tout est dans les détails



Tout est dans les détails

Zed Nelson - George Sprankle

- Sans montrer le visage, le 
photographe en dit beaucoup 
sur son sujet

- En n’incluant pas le visage, il 
rend le portrait encore plus 
fascinant

- Etudier vos sujets, leurs 
chaussures, leurs coiffures, ces 
détails trahissent souvent leurs 
personnalités



William Eggleston ‐ Los Alamos



Le portrait est une rencontre



Le portrait est une rencontre

Arnold Newman - Russian composer Igor Stravinsky - 1946

Utiliser votre composition 
pour accentuer 
l’individualité de votre 
sujet

Chaque personne est 
unique, il faut essayer de 
capter son individualité



Chapitre 2 – Le contexte

Alec Soth



Et l’environnement alors ? 



Et l’environnement alors ? 

donovan wylie - my uncle’s home -
1998 

Le personnage est présent mais 
flou (par l’utilisation de la 
profondeur de champ)

Mise au point sur l’environnement = 
récit sur le personnage – détail 
contextuel si parlant

Valeur, mode de vie, quotidien de 
l’oncle…



Coupés du monde



Coupés du monde

Richard Avedon – Boyd Fortin, Thirteen year
old, Rattlesnake skinner, Sweetwater, Texas, 
1979

Un fond neutre coupe votre sujet du monde 
et incite à le passer à la loupe

Cette technique doit être réservée aux sujets 
qui méritent une attention totale



Passez maître dans l‘art 
de la mise en scène



Passez maître dans l‘art 
de la mise en scène

hannah starkey - the 
dentist - 2003

Construction composée 
d’éléments codés, qui 
additionnés produisent un 
récit

Assurez vous que tout 
dans votre cadre dit 
quelque chose



Les contraires s’attirent



Les contraires s’attirent

Margaret Bourke-White –Louisville, Kentucky - 1937 

Pour être réussie, une 
juxtaposition doit être brutale. 

Le contexte joue toujours un 
rôle.

En particulier, quand le sujet 
transmet un message, et le 
fond en révèle une autre. 

C’est la juxtaposition.

Exercez votre œil à repérer les 
juxtapositions (richesse –
pauvreté / gros – maigre) 



Loin des yeux, mais loin du cœur



Loin des yeux, mais loin du cœur

Philip Haynes, The crossfitters, 2013

Ce que vous choisissez d’exclure 
compte autant que ce que vous 
choisissez d’inclure

Le contexte peut très bien être 
important pour la compréhension 
de votre portrait, mais cela  ne 
signifie pas pour autant de le 
montrer. 

Le photographe ne voulait pas 
montrer les haltérophiles mais 
plutôt le côté animal. 



Loin des yeux, 
mais loin du cœur



Traces humaines

Will Steacy - Mike Vitez's desk - 2012

Photographier les traces de 
votre sujet = récit sur votre sujet

Si vous retirez le sujet de la 
photo, il ne reste plus qu’une 
nature morte, celle-ci 
demeure un portrait. 



Créez votre 
propre 
contexte



Créez votre 
propre 
contexte

Garry Winogrand world’s fair – 1964 

Délimiter votre cadre donne 
une orientation à votre récit. 



Chapitre 3 – Le regard

josef koudelka



Faites de l’œil !



Faites de l’œil !

Pieter Hugo – Abdullahi Mohammed with mainasara, 2007 

Un instantané, dont le sujet ne semble pas 
avoir conscience de la présence du 
photographe, parait souvent plus « vrai » 
(reportage)

Dans une photo posée, le sujet et le 
photographe est davantage complice.

Ne sous-estimez jamais la force du regard 
de votre sujet. 

Si vous lui demandez de regarder 
l’appareil, il dévisagera le spectateur.



Savoir se fondre



Savoir se fondre

William Gedney - Cornett family - men and boys stand around a pile of car parts

Pour savoir saisir des 
personnes au naturel, il faut 
savoir se faire discret. 

Parvenir à ce résultat 
nécessite du temps et de 
l’espace. 

Les gens doivent s’habituer à 
votre présence. 



Cherchez l’expression juste



Cherchez l’expression juste

Ne laissez pas votre sujet se 
cacher derrière son sourire.

Sourire sur une photo, c’est 
porter un masque. 

Diane Arbus – Lady on a bus – New-York city - 1957



Cherchez l’expression juste

Irving Penn



Cherchez l’expression juste

Herb Ritts, Carol Channing & Pee-Wee Herman, Hollywood, 1987



Cherchez 
l’expression 
juste

Bruce Davidson, USA. New York City. 1980. Subwayus – Lady on a bus – New-York city



Où regarder ?



Où regarder ?

Joel Sternfeld, Canyon Country, California, 1983

Avec un regard hors 
regard, votre sujet se 
détache de l’instant. 

En demandant à votre sujet 
de détourner le regard, 
vous rompez la connexion 
qu’il aura avec le 
spectateur. Il se déporte du 
sujet vers ses pensées.



Maintenant, regardez ailleurs



Maintenant, regardez ailleurs

George Hoyningen-Huene

Aucune règle ne stipule que le sujet doit être 
face à l’appareil photo. 

Lorsqu’un sujet face à l’appareil, regarde un 
point hors de la photo, notre regard nous est 
renvoyé par le sien. Nous ne pénétrons pas plus 
loin dans la photo. 

Mais si le sujet se détourne et regarde à 
l’intérieur de la photo, notre regard est attiré 
plus loin à l’intérieur, car nous voyons avec les 
yeux du sujet. 



Chapitre 4 – Avoir 
le contrôle

Cédric Delsaux, 
Echelle 1 Vichy, 2014  



Savoir sur quel bouton 
appuyer



Savoir sur quel bouton 
appuyer

L’art du portrait ne consiste pas toujours 
à mettre votre sujet à l’aise. 

Pour sa série, Bettina a demandé à des 
femmes de s’assoir dans l’obscurité 
totale, et d’écouter un émouvant 
morceau de musique classique. Elle 
déclenche alors un flash aveuglant, 
pour saisir un état de profonde 
contemplation solitaire. 

Bettina Von Zwehl, n°5, 2004



Exposer l’inconscient



Exposer l’inconscient

Philippe Halsman - Robert Oppenheimer jumping - 1958

Un grand photographe est comme un 
psychologue, qui sait mettre en confiance 
son patient pour le faire parler. 

Pour obtenir quelque chose de votre sujet, 
vous devez gagner sa confiance tout en 
restant mettre de la situation.
En lui demandant d’accomplir un 
amusement, vous lui faites oublier qu’il est 
en train d’être photographié. 



L’art subtil de l’intimidation



L’art subtil de l’intimidation

Rineke Dijkstra, Odessa, Ukraine, August 4, 1993

Tout est dans la mise en place et la conduite 
de votre séance influence le comportement 
de votre sujet. 

Pour la série de Rineke, les sujets en maillot 
en bain étaient visibles du public, la 
photographe prenait son temps pour les 
photographier. (chambre grand format, 
trépied et flash). 
Les conditions sont faites pour intimider le 
sujet. 



Poser des questions



Poser des questions

Richard Renaldi’s ‘Touching Strangers’
Nathan and Robyn, 2012, Provincetown, MA

Pour son projet ‘Touching Strangers’, Renaldi
demande à des passants de prendre une pose 
intime entre inconnus. 

Les sujets doivent sortir de leurs zones de confort , 
les résultats sont fascinants. 

Ne gommez pas les particularités physiques de 
votre sujet, elles font son individualité. 



Du sang-froid



Du sang-froid



Le même portrait mais 
différemment



Le même portrait mais 
différemment

Tehching Hsieh
One Year Performance” (1980–81)

La cohérence est essentielle, 
lorsque l’on photographie un sujet 
au fil du temps. 
En gardant un ensemble de 
règles, vous mettez l’accent sur 
les changements de votre sujet 
plutôt que ceux de votre 
technique. 



Qui commande ?



Qui commande ?

Jemima Stehli : Strip N° 5 & N°7 
Dealer

Le studio est le lieu 
suprême où exercer
votre contrôle absolu.

Vous pouvez y créer
une oeuvre à partir de 
rien dans un 
environnement que 
vous contrôlez
(lumière, accessoire, 
fond, mannequin).



Chapitre 5 – La rue

Garry Winogrand
Los Angeles 1980-83



Tenez vous prêt



Tenez vous prêt

Henri Cartier-Bresson
Madrid
1933

Pour saisir des 
moments fugaces 
dans la rue, mettez 
la chance de 
votre côté. 
Ayez toujours un 
train d’avance, 
pour analyser et 
anticiper le 
monde qui évolue 
autour de vous. 



Agressez votre sujet



Agressez votre sujet

Bruce Gilden
New-York City 1990

Certains préfèrent 
traquer à distance 
leurs sujets, sans 
méfiance : les 
snipers. 

D’autres 
s’approchent et 
aiment établir un 
contact : les agents 
secrets. 
Enfin, il y a ceux qui 
se précipitent sur 
leur sujet, le 
photographient et 
s’enfuient : les 
assassins. 



Facile comme bonjour



Facile comme bonjour

Weegee, The First Murder, 
1941



Photographiez le 
temps qui passe



Photographiez le 
temps qui passe

Otto Steinert
A pedestrian 1950

Pour reproduire le 
temps qui passe, 
utilisez des vitesses 
d’obturation lentes 
(inférieures à 1/60s 
+ trépied)



Viser juste



Viser juste

Gillian Wearing

Signs that say what you want them to say and not 
Signs that say what someone else wants you to say 
(1992-3)

Les instincts décisifs peuvent être sublimes mais ils 
ne nous disent rien sur le sujet. En adoptant une 
approche plus lente, sur le mode de l’échange, 
cette rencontre devient beaucoup plus intime. 



Ne cherchez pas 
forcément à vous fondre 
dans la masse



Ne cherchez pas 
forcément à vous fondre 
dans la masse

Jeff Wall – Mimic 1982

Assumez 



Chapitre 6 – Noir 
et Blanc ou 
Couleur

Chris Killip - Bever, 
Skinningrove, N 
Yorkshire



Chapitre 6 – Noir 
et Blanc ou 
Couleur

Paul Graham – série: A1 – The Great North Road



Façons de voir



Façons de voir

John Coplans - Three Quarter Back - 1986

Choisir le noir et blanc ou la couleur, c’est 
comme régler ses yeux sur une certaine 
fréquence. 
La couleur anime ce que le noir et blanc 
étouffe. Le noir et blanc simplifie ce que la 
couleur complique. 
Et alors que la couleur choque, le noir et 
blanc a le pouvoir de transformer l’attrocité
en art. 



Façons de voir

James Nachtwey



Façons de voir

John Coplans - Three Quarter Back - 1986

Choisir le noir et blanc ou la couleur, c’est 
comme régler ses yeux sur une certaine 
fréquence. 
La couleur anime ce que le noir et blanc 
étouffe. Le noir et blanc simplifie ce que la 
couleur complique. 
Et alors que la couleur choque, le noir et 
blanc a le pouvoir de transformer l’attrocité
en art. 



Quand les tons créent l’ambiance



Quand les tons créent l’ambiance

Dana Lixenberg – Toussaint - 1993

Dans le portrait de Dana Lixenberg, il n’y a aucune 
zone de blanc éclatante et très peu de noir pur. Les 
demi-tons vous permettent de diminuer les contrastes 
de votre portrait, un moyen de créer une ambiance 
plus feutrée et de prêter à votre sujet un caractère 
plus introspectif. 
Avec son sujet calmement assis, et dépeint dans tes 
teintes de gris, ce portrait contredit tous les 
stéréotypes négatifs produits par les médias 
traditionnels. Les tons doux dégagent de la sincérité 
et de la quiétude. 



Quand la couleur fait l’ambiance



Quand la couleur fait l’ambiance

William Eggleston Untitled, 1974 (Biloxi, Mississippi)           

Une teinte, plus ou moins, chaude ou froide 
affecte radicalement l’ambiance et la façon 
dont votre sujet est pris en photo. 

Les teintes chaudes communiquent de la 
positivité et du bien-être. Au contraire, les 
teintes froides vont donner un sentiment plus 
inquiétant. 

Plutôt de régler la balance à chaque photo, 
le faire en post-traitement.  



Quand la couleur fait 
l’ambiance

Viviane Joakim
Femme au bouquet



Créer un impact avec des tons



Créer un impact avec des tons

Bill Brandt – Nude - 1952

A l’opposé de Dana Lixenberg, Bill 
Brandt joue sur les contrastes forts 
(lumière plus dure)

Le noir et blanc dépouille la 
photographie, réduite à ses 
fondations essentielles, celles de 
la lumière et de l’obscurité. 



Créer de l’impact avec de la 
couleur



Créer de l’impact avec de la 
couleur

William Eggleston – Untitled – 1971 – Young boy in red sweater

Toutes les couleurs provoquent une 
réaction émotionnelle. 

Le jaune peut suggérer l’optimisme, le 
bleu la froideur, et le vert de multiples 
choses. 

Mais rien n’attire l’œil plus que le rouge. 
Ces connotations charnelles le font 
ressortir de votre composition, comme 
si toutes les autres couleurs lui étaient 
soumises. 



Créer de l’impact avec de la 
couleur



Créer de l’impact avec de la 
couleur



Créer de l’impact avec de la 
couleur

Harry Gruyaert



Chapitre 7 – Psychologie 
de la lumière

Todd Hido - selections
from a survey -



Ecouter la lumière



Ecouter la lumière

Duane Michals 1970 – I remember the argument

D’un côté, la lumière donne forme aux 
aspects physiques, comme la silhouette et 
les traits de votre sujet. 
De l’autre, elle expose une réalité moins 
tangible. 

Vous pouvez l’utiliser pour refléter sa 
personnalité ou son état d’esprit. 
La lumière n’est jamais neutre. Elle est 
toujours chargée d’implication 
psychologique. 



Que du naturel



Que du naturel

Glen Erler – 2011 –
Mom laying on the floor

La lumière naturelle porte 
bien son nom ; elle apporte 
de la pureté. 
Vous ne la produisez pas et 
ne la manipulez pas trop. 
Vous ne faites que travailler 
qu’avec ce qu’elle vous 
donne. 
Et comme une personne, elle 
a ses humeurs, elle peut 
changer en un instant. 
Cela donne une atmosphère 
plus humaine au portrait. 



Que du naturel

Glen Erler – 2011 –
Mom laying on the floor

Faites l’essai : 
Placez un sujet près d’une 
fenêtre à différentes 
heures, vous verrez à quel 
point l’ambiance de votre 
portrait change avec la 
lumière. 



Psychologie du flash



Psychologie du flash

Roger Ballen – 1998 – Cat catcher

Si vous utilisez le flash direct de 
votre appareil, ne vous attendez 
pas à des miracles. 
Ce genre de flash donne la 
sensation d’être l’incarnation 
physique de notre regard, et les 
sujets ont l’air d’avoir été 
littéralement attaqués par la 
lumière. 



Un éclairage par petites touches



Un éclairage par petites touches

Hendrik Kerstens – 2008 – Bubble Wrap

La lumière artificielle n’est pas forcément 
brutale. 

Les plus beaux portraits en studio ont les 
éclairages les plus simples. 

L’éclairage à la Rembrandt de ce portrait, 
est d’une simplicité déconcertante à 
obtenir. 
Les ombres nous apprennent que la lumière 
provient de la gauche en hauteur. 
La douceur de la lumière résulte de 
l’utilisation d’une boite à lumière ou d’un 
parapluie. 

Thomas Ruff - Portraits - 1986



Que voyons-nous vraiment ?



Thomas Ruff - Portraits - 1986

L’éclairage plat et frontal de ce portrait suggère une 
photo prise à des fins institutionnelles, ou la fonction 
l’emporte sur la fonction artistique. 
La lumière expose tout, excepté la moindre trace 
d’engagement émotionnel (du sujet, du 
photographe, ou du lien entre eux). 
Eclairé par l’avant, il n’y a pas d’ombres pour donner 
forme aux éléments et transmettre une ambiance. 
C’est la façon la plus terre à terre d’éclairer un sujet. 

Que voyons-nous vraiment ?



Ambiguïté ambiante



Ambiguïté ambiante

Fred Herzog – 1960 – Flâneur Grandville

La lumière ambiante est la plus évocatrice 
quand c’est un mélange de lumière naturelle 
et artificielle. 
Les portraits peuvent transmettre l’idée 
discrète d’une transition - le passage du jour à 
la nuit, de la lumière à l’obscurité, du passé au 
futur. 
A vous d’en faire des métaphores afin de 
créer une ambiance autour de votre sujet. 



Jeu d’ombres



Jeu d’ombres

L’exposition est une question 
d’appréciation. Une appréciation 
de votre instinct. 
Il n’y a pas de bonne exposition, 
c’est un choix personnel qui 
dépend de votre ressenti. 
Selon l’ambiance recherchée, 
vous voudrez que votre sujet se 
tapisse dans l’obscurité ou soit 
inondé de lumière. 

Bill  Henson – Untitled – 73/120



Explorer le paradoxe



Explorer le paradoxe

Robert Bergman Untitled - 1995

Le plus grand défi lorsque l’on photographie 
des gens, consiste à révéler une vérité cachée, 
intangible sous l’apparence.

Pour réaliser de grands portraits, vous devez 
renoncer au jugement pour ne garder que 
l’empathie, vous devez vous voir dans votre 
sujet, oublier la logique, vous abandonner à 
vos sens et vous fier à votre instinct visuel. 



Diane Arbus



Vanessa Winchild
she dances on jackson
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