
LES 3 HORS CHAMPS 
Le propre de la photo c’est d’avoir un cadre, donc obligatoirement d’exclure. 

Le photographe, en cadrant consciemment une image, exclut volontairement des choses, 
le reste, c’est le « hors champ réel ». Ce qui est présent dans ce hors champ ne nous 
intéresse pas 

.  

 

Pourtant, le photographe, lui, sait ce qu’il y a autour de son cadre, il a même peut-être 
voulu y associer des choses mentalement - ambiance, souvenirs, moments heureux – c’est 
ce qu’on appelle le « hors champ du créateur »  

Il a sa valeur, puisque ce hors champ a participé à la raison pour laquelle la photo a été 
prise mais le spectateur, lui, ne voyant que ce qu’il y a dans le cadre et donc ne voyant pas 
ce hors champ qui a été exclu par le photographe, n’ayant pas l’information, ne le percevra 
donc jamais dans sa réalité et donc ne pourra jamais le deviner exactement ou alors il 
fallait le mettre dans le cadre. 

 



 

Par contre, le « hors champ du spectateur » qui lui est donc propre,  va lui faire projeter 
des choses sur l’image, va stimuler son imagination, ou encore commencer un début de 
fiction, se raconter une histoire, faire des déductions inattendues et c’est là que ça devient 
intéressant. 

 

Pourquoi ? Parce que le photographe peut influencer le hors champ du spectateur en 
faisant en sorte que le spectateur sorte de la photo et entre dans son imaginaire. Certes il 
est pris par la photo mais il peut extrapoler, avoir son imagination stimulée et c’est le rôle 
du photographe de l’aider à développer son hors champ par ses choix photographiques, 
dès la prise de vue.  

 

 

 

Choix de composition par exemple. Chacun connait la règle du positionnement du regard, 
c’est-à-dire qu’il ne doit pas venir buter contre le cadre mais au contraire pouvoir 



disposer de suffisamment d’espace pour s’exprimer, sauf que c’est surtout un principe qui 
permet de faire des photos équilibrées. A l’inverse, le photographe peut choisir de 
rapprocher le regard du cadre  afin d’amener le spectateur à s’interroger encore plus sur 
ce que regarde la personne au-delà du cadre. 

Les choix de prise de vue vont donc enrichir l’imaginaire du spectateur, aider ce dernier à 
se projeter dans la photo, à imaginer, à prendre son temps et, tant qu’il prend son temps, il 
la regarde, il s’intéresse à elle parce qu’elle l’intéresse.  

Ce choix de ce que l’on va mettre dans le hors cadre ou mettre dans le cadre ne se fait pas 
seulement à la prise de vue mais peut aussi se faire lors de la sélection ; on sélectionnera 
plutôt telle photo que telle autre parce qu’elle semble plus parlante, plus percutante donc 
plus enrichie par son hors cadre. 

Il peut aussi se faire au traitement par le choix de ce que l’on va peut-être cacher, peut-
être mettre en évidence, pour guider, pour suggérer, pour renforcer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


