
« Ce n'est pas le matériel qui nous choisit, c'est nous qui le choisissons. » 
 
Quand on achète un appareil photo, à plus forte raison le premier, le choix de telle marque, tel modèle 
et tel objectif doit se faire en toute connaissance de cause.  
 
Il n’y a jamais eu autant de choix qu'aujourd'hui et aucun appareil, du smartphone au reflex pro en 
passant par les hybrides et boîtiers APS-C, ne fait de mauvaises photos. 
 
Le problème est … de décider.  
 
Notre choix ne doit pas être celui du vendeur. 
 
Notre décision, en dehors de toute technique,  doit être dictée par nos choix créatifs.   
 
« L’outil influe sur le résultat » 
 

 
 
Chaque type d'appareil photo a ses particularités. Sans rentrer dans le détail, vous ferez des images 
différentes d'un même sujet selon que vous utiliserez un compact, un hybride ou un reflex.  
Tenez compte de cela si vous pensez “démarche créative”. 
 



Un boîtier à l'autofocus rapide facilite les photos d'action, les mouvements figés, à l'inverse un autofocus 
lent favorise les scènes posées, ou les effets de flou (artistique de préférence). 
 
Un compact ne permet pas de photographier un spectacle mal éclairé, mais autorise la photo de rue 
bien mieux qu'un imposant reflex. 
 
Un hybride à viseur électronique excelle quand l'exposition est complexe, pour les spectacles, scènes 
peu éclairées ou extérieurs à fort contraste. Vous voyez le résultat dans le viseur avant de déclencher et 
ça change tout.  
 
 
 
Quel rapport avec la créativité ? 
 

 Martine Franck 
 
La créativité, c’est un espace à la fois libre et contraignant : certains ne ressentent pas grand-chose 
devant leurs propres images ou les trouvent banales voire ennuyeuses bref se cherchent.   
La créativité est une démarche personnelle qui amène à se poser des questions sur le type de photos 
que l’on veut faire. 
C’est pourquoi il faut s’assurer que notre matériel va nous servir et non l’inverse, il faut mettre en 
adéquation envies et possibilités.  
Pourtant tout ne sera pas possible. 
 
 
On ne peut pas tout faire avec le même outil 
 
En bricolage, la pince multiprises a ses limites. En photographie, l’appareil-photo aussi.  
 
Faut-il avoir un ensemble boîtier-objectifs pour chaque usage ?  
Difficile, déjà en raison du coût. 
Peut-être faut-il à ce moment-là limiter les choix créatifs aux seules photos que l’on souhaite vraiment 
faire ? ……….  Et oublier les autres …. 
Car, faire une croix sur certaines photos n’est pas un problème, c’est un choix, un choix difficile 
quelquefois, mais la créativité passe par là.  
 
 
On s’est tous, plus ou moins, posé la question : 
 

 
La réponse sera toujours la même :  
 
« Qu'est-ce qui vous limite dans votre pratique actuelle ? » 
 



Cette réponse a l’air beaucoup plus simple qu’il n’y parait, mais, en réalité, beaucoup de personnes 
butent sur elle.  
 
C’est le moment de vous lancer dans une introspection et pour vous aider dans ce délicat cheminement 
intérieur voici quelques questions à vous poser : 

 Que pensez-vous de vos photos ? 
 Correspondent-elles à vos attentes ? 
 Vos images sont-elles la transcription de vos émotions ? 

Si oui, tant mieux. 
Si non, que manque-t-il à vos photos ? Qu’est-ce qui vous a limité ? Est-ce le matériel ? 
 
 

 

  

 

 Martin Parr 
 

Le processus créatif du photographe se découpe en 4 étapes : 

  tout d’abord.  

La petite étincelle qui amorce tout, guidée par notre inspiration. Et contrairement aux idées reçues, 
l’inspiration se travaille, surtout par l’observation. 

 Henri Cartier-Bresson 



 

 Votre .  

On a tous un style préféré, un genre de photo qui nous inspire plus que les autres, même si on peut être 
créatif dans plusieurs domaines. 

 Harry Gruyaert 

 

 Une . 

« Avant de peindre la Joconde, on se doute bien que Leonard de Vinci avait deux ou trois notions de 
dessin. »  

  

 Bruno Barbey 

Une bonne maîtrise vous permettra non seulement d’exprimer votre idée et votre sensibilité, mais aussi 
de découvrir d’autres possibilités créatives. 

 Du .  

On n’obtient rien sans patience, et le temps permet de faire vivre en harmonie les 3 ingrédients 
précédents.  

« Il n’y a pas de technique pour améliorer la créativité, car c’est une affaire personnelle. » 



Mais pour libérer le processus créatif plusieurs démarches sont possibles qui fonctionnent en 
interdépendance.  

 

Susan Meiselas

 

Prenez une photo d’un endroit commun, puis analysez-la.  Laissez-vous le temps de la réflexion avant de 
retourner prendre de nouveaux clichés.  

Vous verrez, votre point de vue aura changé.  Changez-en ! 

  

Que ce soit les règles photographiques comme la fameuse règle des tiers, celle de l’espace laissé 
devant le regard ou tout simplement celle d’une exposition correcte (blancs pas cramés et noirs pas 
bouchés) ou encore des règles sociales liées au regard des autres, ne vous laissez pas emprisonner 
dans des carcans.  

Un photographe créatif sait les transgresser à bon escient.  Osez ! 

 

 Bruno Barbey 



  

Pour vous booster, fixez-vous un objectif, comme participer à un concours photo, à une expo, explorez 
des techniques que vous ne connaissez pas ou mieux encore travailler sur une série. 

« La série comme outil de créativité » 

Une série vous débarrasse de questions limitantes (que choisir comme vitesse d’obturation ? par 
exemple) et permet de vous concentrer et d’ouvrir les yeux sur la scène que vous avez dans le viseur. 

Comment ?   Parce que pour obtenir la photo finale dont vous avez une idée précise,  vous vous serez 
fixés des contraintes de rendu et vous vous serez affranchis de certaines règles comme la longueur 
focale ou l’ouverture par exemple. 

 

 

  
 

 Martine Franck 
 

Retrouvez cet état de grâce du grand débutant curieux de tout et qui photographie tout et 
n’importe quoi !  

Prenez votre appareil partout, connaissez-le dans les moindres détails (expérimentez !)  

Inspirez-vous de vos modèles, c’est-à-dire des photographes que vous admirez et que vous voudriez 
égaler.  

Quand cette soif de découverte s’épuise naturellement, il est temps de passer en douceur à l’étape 
suivante.  

  

Après cette première plus ou moins longue étape, vous devriez avoir beaucoup d’images.  

C’est l’occasion de prendre du recul sur votre travail.  En analysant les meilleures images, ou 
mieux, en les analysant avec un proche, vous devriez voir se détacher des points communs. 



Quels sont vos ressentis immédiats ? (portraits très serrés, à très faible profondeur de champ, etc ..) 
Vous commencez à voir poindre votre style, votre touche personnelle. 

 

 

  

Maintenant que vous connaissez vers quel style vous tendez,  concentrez-vous sur la maîtrise 
complète de ce style, travaillez-le à fond, documentez-vous, admirez les photos qui s’en rapprochent, 
pratiquez et expérimentez.  

Vous êtes arrivés au stade où vous pouvez visualiser mentalement vos futures images, et donc 
vous concentrer sur un seul objectif. 

Mais aussi 

   

Le quotidien est une grande source d’inspiration. N’hésitez pas non plus à essayer de reproduire des 
images, ce qui vous apprendre des processus techniques auxquels vous repenserez peut-être dans de 
tout autres circonstances. 

  Jean Gaumy 

 

  



Explorez le web, les expos photo. Regarder et analyser d’autres images non seulement éduque l’oeil, car 
avoir l’œil n’est pas facile, mais aussi nous permet de piocher des éléments, comme une belle lumière, 

une idée de composition ou de post-traitement, qui peuvent servir de base à notre inspiration et nous 
permettre de transmettre notre propre vision. 

 

 Alex Webb 

 

Enfin,  

   

Utilisez les forums et inscrivez-vous dans un club photo. Cela vous permettra de recevoir des critiques 
sur vos images, de discuter avec des photographes, de recevoir des conseils, de faire des sorties photo, 
de travailler sur des thèmes communs, … 

« Soyez passionné, curieux, expérimentez et retrouvez une âme d’enfant ! » 

 

Alors que retenir de tout ça ? Quels sont les points communs qui se dégagent ? 

Un prérequis indispensable,  

En effet, comment jouer avec la profondeur de champ par exemple, si on ne sait pas ce que c’est ? 
Seules de bonnes lectures et surtout la pratique vous permettront de vous sentir à l’aise avec votre 
appareil.  

Ensuite, vous pourrez libérer votre créativité en jouant avec les effets que vous maîtrisez. Ne rongez 
donc pas trop votre frein si vous avez encore du mal à maîtriser votre appareil, 

Du temps, il vous en faudra pour avoir suffisamment de pratique, pour  et  la 
technique ou de nouvelles approches photographiques.  

Si vous êtes curieux et passionné, du temps il vous faudra en dégager autant que possible.  



Plus techniquement, on peut dire qu’il y a 3 domaines principaux sur lesquels faire agir notre créativité : 

 le sujet 
 l’approche à la prise de vue (angle de vue, focale, etc.) 
 les choix de post-traitement (contraste, noir et blanc, format carré, etc.) 

 

 Enfin, AGISSEZ  surtout, OSEZ  surtout, ne soyez pas timides ! 

  Guy Le Querrec 


