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Aide à la lecture
d’une photographie.

Une étude élaborée par Serge Notari est
consultable sur le site mise en ligne le
22.03.2019
Comment analyser et
commenter une photographie

Statuts de la photographie
Documentaire

Informative Commerciale Esthétique
Discursive

Suivant le contexte, l’habitude crée un réflex de lecture,
notre œil ne cherche pas les mêmes informations.
Mais une photo artistique peut tout aussi bien être
informative, documentaire, commerciale et vice versa.

Journal coréen
Les produits
pour le corps
Rituals avec
le magazine
Madame
Figaro

Henri Cartier Bresson Les enfants de Séville 1933

Oser commenter une photo ,
Faire une critique formatrice/ pourquoi, comment?

Pourquoi? Développer ses compétences. Améliorer ses prises de vue.
Tenir compte des critiques orales et écrites. (consulter le site, prendre des
photos avec régularité, choisir et les donner à voir)
Comment? Exercer son œil tant au moment de la prise de vue que du
temps de l’analyse postérieure. L’œil du photographe est un apprentissage.
Consulter les forums présentés par Serge.
Solliciter sa sensibilité. Chercher les qualités émotionnelles d’une image.
L’image s’adresse à nos sens, à notre mental, à notre culture au sens large.

L’instant décisif de Cartier Bresson.

Savoir expliquer son projet : défini ou non par le club(
thème d’un challenge, d’une expo…) ou personnel.
Dans tout projet il y a repérage ,préparation et choix
mais aussi une partie de hasard intégré qu’il est
important d’expliquer…attente…éléments
imprévus…contraintes…reprises…
Photo de Claude Baillot sur le thème empreinte. Membre club

Etayer son jugement à partir d’éléments repérés,
positifs, négatifs.
Déduire les points à améliorer. Qualité du point de
vue, composition, cadrage et facteurs techniques.

La technique est au service de l’idée et de la créativité.
Mais elle est essentielle.
S'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas un choc, si on ne réagit pas à la
sensibilité, on ne doit pas prendre de photo. C'est la photo qui nous
prend. H.C Bresson

Les axes de questionnement
Le thème/ La photo illustre-t’elle le thème. De manière directe, détournée...Ou s’en éloigne trop?
Ex: Exposition Avant/ Après

Philippe Petit membre club.

C’est la connaissance du sujet(disparition de la calotte glacière qui nous
permet une interprétation). Jean-Marc Paroissien, membre club

La composition/ Valeur du plan .Sens de la mise en valeur d’un élément . Aide à l’interprétation. Quel Point
de vue choisi? Vue d’ensemble organisée , macro, plongée, contre-plongée…
La première image focalise sur le hachoir et repose sur un anachronisme. La seconde sur l’ours, un point minuscule perdu
dans un espace hostile.

La morphologie de l’image ( structure et chromatisme)lignes de force, rythme, camaïeu /contrastes.
La technique/Sur quels paramètres prioritaires repose la photo? Vitesse, Ouverture, lumière. Interaction
des trois.
Connaître les Exifs,(carte identitaire d’une photo) commenter leurs choix, leurs défaillances. Préciser
objectif, pied…)Comprendre l’importance d’une procédure pour réajuster les paramètres techniques.

Commenter la qualité de cette photo?
Exposition sur les grilles du palais du Luxembourg « Etre au travail »
argumenter le choix de la composition. En quoi cette photo nous interpelle t’elle?
Ici, les conditions de
travail, les méthodes
nous surprennent dans la
mesure où elles ne font
pas partie de notre
contexte.
Le choix de la prise de
vue renforce notre
questionnement. En
oblique, 3 hommes
comme l’engrenage d’une
machine, à droite, un
homme seul qui redonne
une humanité à la scène.

Steve McCurry/Magnum Photos, Pêcheurs sur la côte de Weligama, Sri Lanka, 1995

Composer une photo, présenter, révéler, raconter… avec des éléments visuels .
La technique au service de la composition.
•
•

Sujet de la photo. S’impose-t’il? Place de l’élément principal par rapport à l’ensemble/ taille/mise en
valeur.
Le cadrage . Oriente t’il le regard vers le sujet? Permet' il de repérer des détails qui participent au sens de
l’image? Laisse t’il respirer le sujet? Un plan plus large, plus serré aurait-il été préférable? (Un élément

. « coupé » peut nuire à une composition )
•
La règle des tiers permet-elle de repérer plus vite le sujet. Si elle n’est pas concernée, expliquer le choix
d’un centrage/ décentrage/ Eloignement…

Photographie Patrick Louiche
Bill Brandt a cherché à poser son sujet à la limite, presqu’hors-champ. L’arrièreplan conduit par une diagonale témoigne d’un contexte dépassé. Le poteau
légèrement penché s’impose et renforce le côté déstabilisant. Portrait moral?

Portrait de Francis Bacon par Bill Brandt

Quels éléments de la photo sont portés par les
points de convergence des lignes rouges?

La peinture classique en Occident a créé la règle
des tiers.
… qui est à mi chemin entre la Porte d’harmonie
et le nombre d’or.

Dessin de Léonard de Vinci
XVème siècle
DELACROIX, La liberté guidant le peuple, 1830

Peinture de Van Gogh. La nuit étoilée 1889

Composer une photo .Organiser les plans .Rendre compte d’ une perspective .
Repérer des lignes de structure et les lignes de fuite.
Choisir une profondeur de champ.

Daniel Brault membre club

Exposition Passage

Jean Torres membre club

Exposition l’empreinte de l’homme
La diagonale/et son ombre: architecture
dynamique de la photo. Trajectoire de l’œil
du premier plan à l’arrière-plan par la
combinaison des lignes de fuite.

Nouvelle architecture dynamique d’une photo
Les escaliers du premier plan :entrée dans la photo. Les diagonales: trajectoire de
l’œil vers l’arrière-plan. Les lignes courbes imbriquées :diffusion du regard , contrepoint des lignes droites. Les personnages : points d’accroche, toises , repères de
plans.
Réfléchir au format qui est partie intégrante de la photo,
son orientation. En quoi ces deux formats servent-ils la
photo?

Les lignes de fuite et la perspective
Construction de la peinture

Francesco di Giorgio Martini

Veduta de Canaletto
Vue du grand canal de Venise XVIIIème siècle.

Composer avec la lumière.
Des choix techniques qui induisent l’interprétation.
. La lumière :choisir l’heure, la météo, adapter les isos et le temps d’exposition.
Expliquer le contexte spatio/temporel de la prise de vue.( Eviter les heures de surexposition= écrasement des volumes,
lumière saturante) Définir l’impact de la lumière ( ambiances, jeux optiques)Si pause longue, effet produit.

Rendu des matières par la lumière
douce/ intimité.
Joseph Sudek 1950

Lumière diffractée/ Faisceau
lumineux/ effets :étrangeté
irréalité. Guillen photo

Lumière douce, nimbée d’un
écran brumeux . Dégradé de
reflets. Silhouette élégante de
l’arbre. Poésie.
Tatiana Gorilovsky

La netteté Identifier et expliquer les flous de bokeh, flou de filé qui servent la photo par rapport au flou de bouger qui compromet
une bonne mise au point.( vitesse trop lente, profondeur de champ mal estimée, ouverture mal choisie, zone de mise au point mal
identifiée)
Attention aux réglages automatiques!

Composer avec la lumière suite …

L’intensité. Identifier les zones d’ombres et de lumières . Interpréter leur rôle/ Mise en valeur du sujet,
définition des espaces. La lumière comme les lignes participe à l’architecture d’une photo( Eviter un
ensemble homogène, trop complexe , saturé ou terne).

Omniprésence de la couleur jaune mais:
-impact des dégradés et des nuances.
-Structuration par les lignes et par des contrastes
de lumières .
-Ouverture d’une fenêtre blanche /respiration,
rupture.
*Cadre dans le cadre: mise en abîme

Exposition Passage Serge Notari, membre du club

A vous de jouer!
Le droit à la différence et l’espace de créativité

Expo Courbes et lignes
1/60
F19
iso 160
15mm

Christian Daumoinx membre club

Quelle valeur du plan choisi?
Quel cadrage, quel impact morphologique?
Quels indices techniques et quelle priorité?
Quel enjeu entre ces paramètres ?
Interprétation, sensation?

f3.5 1/8
ISO 400 F18

Monique Heilles membre club

Composer avec les couleurs
•
•
•

La Gamme chromatique. Commenter l’organisation des couleurs/ Leur nombre, leur place, leur surface par
rapport à l’ensemble, leur mise en lumière, leur juxtaposition…
Les couleurs dominantes et les autres couleurs?
Relever les dégradés, les contrastes, les espaces saturés…qui donnent du relief à une photo.

Photos D’Arthus Bertrand
Dans la première photo, un ensemble de touches
de couleurs variés où l’œil, malgré le côté
parcellaire, arrive à identifier plusieurs teintes qui
se répètent . L’espace est saturé avec une partie
gauche assombrie, et une droite neutre. Les deux
enserrent la zone centrale où les couleurs sont
toniques.

Dans la seconde photo, les teintes verte,
bleue, terre de sienne sont repérables
d’autant qu’elles couvrent des espaces précis
mais elle déclinent des nuances , comme cette
échancrure au premier plan couleur qui va du
brun orangé au jaune vénitien contrastant
avec le bleu vert.

Mêmes teintes traitées différemment:
Surfaces de couleurs semblables isolées dans une forme bien définie. Couleurs dispersées sur fond vert bronze.
Surfaces et formes semblables assemblées, impression de masse.

Arthus Bertrand

Le rose chez Nicolas de Stael, peintre du XXème siècle.

Une couleur est toujours dépendante de la surface qu’elle occupe dans une composition, de la forme qui la définit.
Des couleurs juxtaposées qui l’atténuent ou la renforcent.
De l’effet de matière et de la lumière.
Elle se décline en valeurs( du plus clair au plus foncé) et en nuances(touches d’autres couleurs)

Le choix du noir et blanc
Justifier le choix .Est-il immédiat? Choisi après essai couleur/ noir et blanc/ Quel travail
préalable à partir de la photo couleur..puis travail à partir du noir et blanc?

Photos de Serge Gelé membre club.

La première photo repose sur le graphisme des lignes
très net qui convergent toutes vers un bloc central.
Ce noyau intègre l’homme en équilibre précaire.

Dans cette photo, les formes semblent diluées
dans une atmosphère évanescente.

L’option / Couleurs ou N&B. Expliquer les étapes de travail, les essais les choix.
L’histoire inversée!
Colorisation d’une
photo ancienne.

Trop fade, manque de piqué.

Quelques étapes de tâtonnement, à partir de lightroom Mireille Milza membre club

Ces photos servent le même thème.
Pourtant elles sont très différentes
Exposition lignes et courbes

A vous de jouer!
Encore une fois , c’est la différence qui
participe à la dimension créative
d’une photo
Jean-Marc Paroissien membre club

Dans la première photo, il y a un rappel de la ligne
courbe des ailes et de celle de la vague. On parle
d’écho, de redondance comme en peinture.
Dans la seconde, il y a opposition entre les lignes et
leur répétition mais aussi entre les intervalles réguliers
sur le tressage et de plus en plus petits sur la coquille.
La spirale de l’escargot peut s’apparenter au nombre
d’or qui régit les proportions dans la nature et le
rapport de la largeur de 2 spires consécutives vaut Phi

Anne Garnier membre club

Définir le travail de reprise d’une photographie, après utilisation des logiciels.
Présenter et justifier votre historique( vos étapes , le choix des outils privilégiés
par rapport à l’effet recherché.)

Traitement spécifique Daniel Brault membre du club
Les couleurs retravaillées donnent une vision insolite , étrange, comme un travail au pinceau sur une photo noir et blanc.
Le choix de certaines teintes « fluo » renforce le côté étrange : entre dessin, peinture, photo.

Oser les teintes saturées?
Le Pop Art

David Hockney peintre du XXème siècle.

Le commentaire actif: intervenir, oser s’exprimer,
admettre la critique comme élément constructif.

Donner son point de vue et choisir des éléments tangibles pour l’argumenter. Solliciter l’aide des autres.
Toute critique doit permettre à l’auteur d’améliorer ses compétences. Il est important de lui fournir des outils sur:
Comment
-Servir un thème, une idée…
-Réfléchir à la portée de la photo, son sens, son impact émotionnel.

-Composer son image, en choisissant son point de vue, en argumentant sa démarche.
et utiliser la technique à bon escient.
-Faire preuve de créativité. Ajouter un plus à l’image.

-Si vous voulez devenir photographe, il faut photographier. Regardez le travail des photographes que
vous aimez : vous verrez qu’ils ont repéré un lieu ou un sujet, s’y sont profondément immergés puis en
ont extrait quelque chose d’unique. Steve McCurry

Mireille Milza

