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LES AUTEURS

Mêlant n&b et couleur, argentique et numérique, 24 × 36 et moyen format, 
polaroids et « accidents » photographiques, Jean-Christophe Béchet cherche 
pour chaque projet le « bon outil », celui qui lui permettra de faire dialoguer 
de façon pertinente une interprétation du réel et une matière photographique. 
Son travail photographique se développe dans deux directions qui se croisent 
et se répondent en permanence. Ainsi, d’un côté son approche du réel le rend 
proche d’une forme de « documentaire poétique » avec un intérêt permanent 
pour la photo de rue et les architectures urbaines. Il parle alors de ses pho-
tographies comme de « paysages habités ». En parallèle, il développe depuis 
plus de quinze ans une recherche plasticienne sur la matière photographique 
et la spécifi cité du médium, en argentique comme en numérique. Pour cela, 
il s’attache aux « accidents » techniques et revisite ses photographies en les 
confrontant à plusieurs techniques de tirage.

Depuis 20 ans, ce double regard sur le monde se construit livre par livre, 
l’espace de la page imprimée étant son terrain d’expression « naturel ». Il est 
ainsi l’auteur de plus de vingt livres monographiques.

Ses photographies sont aussi présentes dans plusieurs collections privées et 
publiques, et elles ont été montrées dans plus de soixante expositions.

Après des études à l’École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, Samuel 
Decklerck a été reçu à l’agrégation de philosophie avant de s’engager dans 
une carrière de professeur dans l’enseignement secondaire. Parallèlement à son 
enseignement, il se passionne pour la photographie qu’il pratique en amateur.

AU SOMMAIRE

Si la maîtrise de la technique photographique est indispensable à tout 
photographe, elle ne sera jamais un moyen d’expression personnelle, ni 
d’affi rmation d’un regard d’auteur si elle n’est pas accompagnée par une 
culture photographique nourrie par la fréquentation des musées, des expo-
sitions et des livres photo. C’est pourquoi Jean-Christophe Béchet et Samuel 
Decklerck ont souhaité faire de cet ouvrage un instrument de découverte 
et d’initiation à l’histoire de la photographie.

Chaque chapitre est consacré à un genre photographique spécifi que et 
aborde les problèmes esthétiques, les choix techniques et les questions 
pratiques qui lui sont liés, auxquels sont confrontés les photographes, qu’ils 
soient professionnels ou amateurs.

1. Le portrait. Où il sera question de Marylin Monroe, de l’éditing, de Pablo 
Picasso, des objectifs, de Richard Avedon, d’Irving Penn, de l’engagement, de 
Diane Arbus, de la timidité, de Nadar et de bien d’autres sujets…

2. Le paysage. Où il sera question de couchers de soleil, de stations-ser-
vice, d’Ansel et Robert Adams, des formats de cadrage et de bien d’autres 
notions…

3. La photo de rue. Où il sera question de spécifi cités nationales, du 
photojournalisme, d’humour, de focales fi xes, des « Friedlanderiens » et 
des « Winograndiens ».

4. La photographie créative, plasticienne et conceptuelle. Où il sera 
question de l’évolution des techniques, du marché de l’art, de l’hybridation 
et des convergences, de la spécifi cité du médium, de Sophie Calle et de 
Denis Brihat, de la « photo-photo » et même de la « post-photographie »…

Comment réussir une bonne photo de paysage ? Qui sont les inventeurs de la photo-
graphie de rue ? Qu’est-ce que la photographie plasticienne ?… Telles sont les questions, 
parmi bien d’autres, que se posent les photographes amateurs, les visiteurs d’exposition 
ou encore ceux qui cherchent à comprendre la richesse de l’art photographique et ses 
bouleversements récents.

De manière vivante et sans jargon, Jean-Christophe Béchet y répond en dialoguant 
avec Samuel Decklerck, photographe amateur et ancien président d’un club photo. En 
200 questions esthétiques et pratiques, ils nous font ainsi pénétrer dans les coulisses 
de la création photographique et nous initient à l’histoire de ce médium tout en nous 
faisant partager leurs doutes, leurs questionnements et conseils techniques.

Jean-Christophe Béchet est photographe. Il a publié plus de vingt livres de pho-
tographies et plusieurs ouvrages de textes autour de la photographie. Ses images ont 
été présentées dans plus de soixante expositions. Il anime également des workshops, 
notamment aux Rencontres d’Arles.

Samuel Decklerck est professeur de philosophie en lycée. Il a été membre 
et président du club photo d’Angers.

 JEAN-CHRISTOPHE BÉCHET 
SAMUEL DECKLERCK
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Avant-propos
Une passion se nourrit de hasards et de rencontres. À cet égard, ma passion pour la 
photographie doit beaucoup à ma rencontre avec Jean-Christophe Béchet en octobre 
2011, à l’occasion d’un stage qu’il animait dans le cadre de la Quinzaine de la photogra-
phie de Cholet. Comme beaucoup de photographes amateurs, j’étais alors un lecteur 
assidu de ses articles publiés dans les hors-séries du magazine photo dont il était le 
rédacteur en chef et dans lesquels il développait notamment une passionnante réflexion 
sur les profondes évolutions esthétiques qu’a connu la photographie depuis vingt ans.
Ses échanges avec les participants durant ces deux jours de stage ont confirmé ce que 
je pressentais : si la maîtrise de la technique photographique est indispensable, elle ne 
sera jamais un moyen d’expression personnelle, ni d’affirmation d’un regard d’auteur si 
elle n’est pas accompagnée par une culture photographique nourrie par la fréquenta-
tion des musées et des expositions, et bien sûr la lecture de livres photo. Quoi de plus 
évident, me dira-t-on ? Imagine-t-on devenir écrivain sans connaître les classiques de la 
littérature ? Ou musicien de jazz en ignorant les œuvres de Miles Davis ou Duke Elling-
ton ? Pourtant, s’agissant de la photographie, cette évidence « culturelle » est souvent 
négligée. Plusieurs facteurs y concourent : un certain fétichisme technique pour l’appa-
reil photo, largement entretenu par le marketing des fabricants, une apparente facilité 
de la prise de vue mais aussi un accès difficile aux classiques de la photographie lié à 
l’absence d’un véritable enseignement de l’histoire de la photographie à l’école.
Jean-Christophe Béchet est un inlassable promoteur de la culture photographique dans 
ses textes et au cours de ses stages, tout en étant un artiste reconnu, auteur d’une 
vingtaine de livres et de nombreuses expositions dans des lieux prestigieux. Celles et 
ceux qui ont eu la chance de le fréquenter, à l’occasion de ses master classes ou de 
ses expositions, peuvent témoigner de sa générosité – soutenue par une faconde toute 
méridionale – dès qu’il s’agit de suggérer une lecture, d’encourager un auteur débu-
tant, d’expliquer les insuffisances d’un travail. Contrairement à nombre d’artistes répu-
tés, Jean-Christophe Béchet s’intéresse sincèrement au monde amateur dans lequel il 
ne voit pas des concurrents potentiels mais un vivier d’artistes en devenir, libérés des 
contraintes que subissent les photographes professionnels.
La forme et le contenu de ce livre doivent beaucoup à l’amitié qui me lie à l’homme et 
à l’admiration que j’éprouve pour l’artiste. Cet ouvrage prolonge et approfondit aussi 
sa Petite philosophie pratique de la prise de vue photographique, publiée aux éditions 

00093-Culture-INT-Livre.indb   500093-Culture-INT-Livre.indb   5 24/03/2021   13:3624/03/2021   13:36



Créaphis, qui a connu un grand succès et que beaucoup d’entre vous ont certainement 
lu. Cet essai était conçu sous la forme d’un dialogue entre Jean-Christophe Béchet et 
Pauline Kasprzak, une jeune professeure de philosophie. Nous avons repris ce principe 
des questions/réponses, car la forme dialoguée nous a paru être la plus pertinente pour 
restituer de manière vivante nos réflexions et nos analyses. Chaque chapitre est ainsi 
construit comme un long entretien consacré à un genre photographique spécifique et 
aborde les problèmes esthétiques, les choix techniques et les questions pratiques qui 
lui sont liés, auxquels nous sommes tous confrontés, professionnels comme amateurs. 
L’histoire de la photographie n’y est pas oubliée, puisque les auteurs classiques sont 
aussi largement mentionnés.
Nous avons voulu faire de cet ouvrage un instrument de découverte et d’initiation. C’est 
pourquoi les notes de bas de page proposent une courte biographie des principaux 
auteurs de l’histoire de la photographie mentionnés dans le texte ainsi que des réfé-
rences bibliographiques permettant à celles et ceux qui le souhaitent d’approfondir leur 
réflexion. Enfin, chaque entretien se termine par une bibliographie sélective commentée 
et subjective.
En 2011, au moment de conclure son stage, juste avant que les participants ne se sé-
parent − les uns revigorés, les autres enthousiastes et tous, dont moi-même, conscients 
du travail à accomplir −, Jean-Christophe Béchet nous a adressé cette phrase qui 
constitue peut-être le vrai point de départ de ce livre : « Croyez en la photographie ! »
Alors que, chaque seconde, des millions d’images circulent sur Internet, à peine produites 
et aussitôt oubliées, auxquelles aucun regard ne vient donner vie, ce livre s’adresse à 
toutes celles et tous ceux qui croient en la photographie, en sa capacité à nous émou-
voir, à nous faire penser et à nous aider à déchiffrer un monde devenu si complexe.

Samuel Decklerck
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1

Quelques mots avant 
de commencer

Samuel Decklerck − Notre livre va être divisé en quatre grandes parties 
consacrées respectivement au portrait, au paysage, à la photo de rue et enfin, 
à la photographie plasticienne et conceptuelle. Ce découpage a fait l’objet de 
nombreux débats entre nous. Selon toi, est-ce encore pertinent d’aborder la 
photographie à travers la notion de « genre » ou de « thème » ?
Jean-Christophe Béchet − A priori, je n’étais pas convaincu par cette approche frag-
mentée mais, finalement, j’ai changé d’avis. Nous allons donc cheminer dans ce livre 
à travers quatre chapitres thématiques. Il y aura bien sûr des passerelles entre chaque 
partie et des digressions surgiront qui remettront souvent en cause ce découpage…

Pourquoi avais-tu des doutes sur cette approche ? Ne crois-tu pas qu’il 
existe des spécificités techniques et esthétiques propres à chaque genre 
photographique ?
La photographie contemporaine me semble être « transgenre », irréductible à tout 
découpage, à toute division par genre. Et c’est même dans cette capacité à établir des 
connexions, à circuler au milieu des voies, que réside sa richesse actuelle. Je pense 
que l’on peut très bien vouloir faire le « portrait d’un lieu » ou cadrer un visage comme 
un paysage. Et quand on voit un personnage dans un espace naturel, faut-il parler 
d’un paysage ou d’un portrait en situation ? Quant à la street photography, qui peut 
dire si elle se rattache davantage au portrait « volé », au paysage « urbain » ou à une 
forme de « reportage » ? On peut continuer : une photo de nu, est-ce un « portrait » 
particulier ou bien une nature morte quand il s’agit de l’étude d’un corps dont on a 
laissé le visage hors-champ ? À l’évidence, la photographie (créative) d’art et d’auteur, 
qui est la seule qui nous intéresse ici, ne peut plus être appréhendée à travers ce 
découpage en catégories, ni à travers les genres « classiques » hérités de la peinture. 
Si un auteur nous parle d’un portrait pour un tronc d’arbre en gros plan ou d’un pay-
sage « humain » pour un portrait de groupe, eh bien, acceptons-le ! Ce qui compte, 
c’est la qualité intrinsèque de l’image et non pas son adéquation avec une prétendue 
− et factice − grammaire propre à un genre spécifique. Oui, dans un portrait, on peut 
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2 # Acquérir une culture photo

couper les têtes, les déformer, les sous-exposer, les rendre floues, etc. On a tous 
les droits ! Quant à un paysage, sa réussite ne dépend pas d’un respect des règles 
de composition : oublions tout de suite la fameuse règle des tiers ou la nécessité de 
conserver forcément des horizons droits.

Pourtant, en définitive, nous avons choisi d’explorer les coulisses de la création 
photographique en nous appuyant sur quatre thématiques successives. 
Pourquoi as-tu changé d’avis ?
Pour plusieurs raisons. D’abord parce que la photo numérique, par sa facilité et sa 
« gratuité », permet à chacun d’approcher tous les thèmes et de s’exercer dans 
chaque domaine. Moralité : beaucoup d’amateurs ont besoin de repères pour éviter 
de se noyer dans cet océan de pixels. Ensuite, dans un souci de pédagogie et de 
clarté du propos, la notion de genre m’a finalement semblé être une bonne « porte 
d’entrée » pour creuser le champ photographique « appartement par appartement ». 
Chaque genre implique en effet, comme tu l’as souligné, des contraintes qui lui sont 
propres. Mais ces contraintes sont davantage d’ordre « psychologique » ou « culturel » 
plutôt que technique.

En revanche, chaque genre photographique ne possède-t-il pas une histoire 
et une culture propre ?
C’est vrai et cela m’a fait accepter ce découpage thématique, car on rattache certains 
auteurs majeurs à ces notions de « portrait », de « paysage » ou de « photo de rue », 
et je pense que l’acquisition d’une culture photo est l’une des clés importantes de la 
création contemporaine. Comme en musique, en littérature ou au cinéma, avant de 
vouloir soi-même être « créatif », il faut commencer par s’intéresser aux chefs-d’œuvre 
du passé. Quitte à les remettre en cause ! Or, en photographie, on oublie trop souvent 
cet apprentissage du regard. On pense qu’il suffit de maîtriser le mode d’emploi de 
son appareil ! Eh bien non, c’est une illusion…

Cette culture propre à chaque genre photographique s’exprime par la 
connaissance de certains auteurs qui se sont spécialisés dans un seul 
domaine. Leurs expériences et leurs témoignages sont alors particulièrement 
précieux, n’est-ce pas ?
Il y a de grands photographes qui se sont en effet spécialisés dans un genre et qui 
nous enrichissent de leurs expériences et de leurs images. Mais pour ma part, j’aime 
aussi utiliser, par exemple, les conseils ou les principes de cadrage d’un portraitiste 
pour les appliquer, différemment bien sûr, dans un travail de paysage ou de nature 
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morte. Et sur le plan historique, j’apprécie particulièrement les auteurs qui sont allés 
« se frotter » à d’autres genres que leur terrain de prédilection et qui sont sortis de 
leur « zone de confort » pour reprendre une expression à la mode. J’aime les portraits 
« posés » d’Henri Cartier-Bresson, les nus de Lee Friedlander, les paysages de Mario 
Giacomelli, les photos de rue en couleurs d’Harry Callahan, les instantanés volés de 
Walker Evans, les natures mortes au Polaroïd de Robert Frank… En littérature, un 
auteur de fiction peut explorer plusieurs genres littéraires (l’essai, le théâtre, la poésie). 
En musique, les grands compositeurs ont écrit des opéras, des sonates, des concer-
tos, des requiem. J’aime particulièrement ceux qui font cela en photographie, même si 
le marché de l’art et le milieu professionnel poussent à la spécialisation et à la répétition 
des mêmes styles d’images.

Justement, j’aimerais d’ores et déjà revenir sur cette notion de « contraintes 
techniques » associées à chaque genre photographique. Peux-tu préciser ce 
point ?
À un premier niveau, il y a bien sûr le choix d’un appareil, d’un objectif, d’accessoires 
(trépied, flash, filtres) qui va être différent selon le type d’images que l’on souhaite 
faire. Mais là encore, ce sera plus une question individuelle de style et de sensibilité 
qui déterminera ces choix ; d’ailleurs chacun sait aujourd’hui qu’il n’y a pas vraiment 
d’appareils ni même d’objectifs conçus pour le paysage, le portrait ou la photo de 
rue… Il y a bien sûr des habitudes « classiques » et des choix dictés par la volonté de 
se faciliter le travail, même si un artiste doit justement aller contre les habitudes et les 
facilités… Concrètement, il s’agira de trouver chaque fois le « bon » outil pour ce que 
l’on veut faire et dire.
Ainsi, pour revenir à l’idée de contrainte, certaines demeurent incontournables comme le 
poids de son matériel, son encombrement, son prix, la clarté de son viseur, etc. Selon que 
l’on voyage à pied ou en voiture, que l’on mesure 1 m 80 ou 1 m 55, que l’on soit jeune 
ou âgé, costaud ou fragile, que l’on veuille passer inaperçu ou pas, les « contraintes tech-
niques » vont différer au-delà du seul genre photographique. De même, nous ne sommes 
pas toujours attentifs aux mêmes hasards, aux mêmes réalités. Par exemple, une lumière 
changeante, entre nuages et soleil, nous affectera davantage dans un travail de paysage 
où l’on peut annuler une prise de vue en fonction de la météo. En portrait, on devra tenir 
compte de l’humeur de son modèle, du moment. La même personne pourra être un sujet 
parfait à 11 h 00 et devenir difficile à gérer en fin d’après-midi, ou inversement. La géo-
graphie peut également jouer un rôle, une rue pentue facilite certains types de cadrages 
mais rend parfois délicat l’emploi d’un grand-angulaire, car les premiers plans seront trop 
présents. Tout cela mérite d’être traité au cas par cas.
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À chaque fois, ce qui compte, c’est de faire coexister le hasard et une forme de 
« prévisualisation ». Or cette prévisualisation, cette anticipation de la prise de vue, est 
spécifique à chaque genre photographique. J’ajouterais toutefois que ces contraintes 
sont aussi un formidable support à la création, la contrainte libère souvent l’auteur. 
C’est un vrai piège d’avoir la liberté de tout faire ! Se donner soi-même des contraintes, 
et lutter contre celles qu’on nous impose de l’extérieur, voilà l’idéal !

Les fabricants d’appareils encouragent un « fétichisme du matériel ». À 
l’opposé, des photographes revendiquent une attitude distanciée vis-à-vis 
du matériel et de la technique. On entend parfois que « l’appareil n’est qu’un 
outil » ou « qu’il faut apprendre la technique pour mieux l’oublier ». Quelle est 
ta position sur ce sujet ?
Elle est très simple : il ne faut jamais rien apprendre pour l’oublier ! Oui, la technique est 
importante mais elle n’a rien à voir avec le choix de telle ou telle marque d’appareils ou 
de logiciels. La maîtrise technique doit nous aider à mener à bien des projets précis. 
Il faut avoir un but : par exemple, faire des portraits ultranets pour des tirages grand 
format ou, au contraire, composer des gros plans d’une grande douceur avec une 
toute petite profondeur de champ. On se renseigne alors sur les moyens techniques 
qui permettent d’atteindre ce but esthétique, notamment sur les « outils » adéquats 
disponibles. Il ne sert à rien de tout apprendre, d’avaler des livres de conseils en tous 
genres ou des modes d’emploi d’appareil photo de 400 pages. Le principe de base 
d’un appareil photo est ultrasimple : une vitesse, un diaphragme, une sensibilité, une 
focale, un cadre ; on progresse ensuite par l’expérience, par des stages, des essais, 
des discussions, des rencontres, etc. 
Le « bon » appareil est celui qui est un agréable compagnon de vie, on doit aimer 
l’utiliser, le prendre en main, et c’est aussi celui que l’on maîtrise le mieux ; il n’a pas 
besoin d’être le plus rapide, le « plus intelligent », le plus complet (c’est la pire des 
caractéristiques !), il doit être fiable, agréable et répondre « au doigt et à l’œil » à nos 
demandes ! Mais il est évident qu’il n’est pas un « outil » neutre, on ne fera pas les 
mêmes photos avec un compact, un reflex, un hybride ou un moyen format, car on 
ne cadrera pas de la même façon, on ne « verra » pas la même chose dans le viseur 
optique ou électronique. Ce n’est pas une question de performance ou de qualité 
d’image, mais de relation personnelle, d’adéquation entre un auteur et un sujet. D’où 
la nécessité, si on peut le faire, de changer parfois de type d’appareil quand on se 
lance dans un nouveau projet.
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Ce découpage thématique (portrait, paysage, photo de rue, etc.) a-t-il exercé 
une influence sur ta formation à l’école de photographie d’Arles ?
Tu me parles d’un autre temps, des années 1985-1988, et d’une photographie qui est 
très éloignée de celle d’aujourd’hui. En 35 ans, on a changé d’époque et de « para-
digme » comme disent, à juste titre, certains philosophes de l’image. Mais oui, bien sûr, 
quand on avait un atelier pratique sur le portrait en studio, on se consacrait à 100 % à 
cette discipline, à gérer les éclairages, la pose du modèle. Puis le mois d’après, quand 
un intervenant extérieur venait nous faire profiter de son expérience du paysage, là on 
sortait nos trépieds et on allait dans la nature. Mais il s’agissait davantage de partager 
l’expérience individuelle d’un auteur que de vouloir balayer un thème général. On ne 
faisait pas du portrait mais, par exemple, du portrait en studio avec une seule source 
lumineuse et un fond neutre, et pour le paysage, on pouvait ne faire que des photos de 
nuit ou travailler sur l’idée de la profondeur de champ en cadrant la même photo avec 
plusieurs focales et plusieurs ouvertures. En revanche, la logique thématique réappa-
raissait quand on s’intéressait à l’histoire de la photographie. On évoquait forcément 
d’un côté les « grands portraitistes » (Richard Avedon, Irving Penn, August Sander, 
Nadar…) et de l’autre, l’école du reportage autour de l’agence Magnum. Pour le pay-
sage, nous étions beaucoup influencés par la vision américaine et l’école des New 
Topographics (Lewis Baltz, Robert Adams…) qui a contribué à changer la nature même 
de la photo de paysage : on est passé de l’exaltation romantique d’un lieu « sublime » 
à l’analyse précise et minimaliste d’un espace a priori sans qualité. On étudiait aussi 
les particularités nationales parce que le thème du paysage n’a pas le même sens pour 
les auteurs anglo-saxons que pour les Latins. Même chose pour la photographie de 
rue qui est envisagée de façon différente au Japon et en France à la même époque. 
En France, c’est la « photographie humaniste », le reportage et la photo de rue (avec 
André Kertész, Brassaï, Robert Doisneau, Willy Ronis, Henri Cartier-Bresson, Sabine 
Weiss…) qui nous ont tous influencés. Donc, on aurait aussi pu faire un découpage 
géographique en évoquant comment une culture nationale influence directement la 
production des photographes. Toutefois, en parlant en détail dans ce livre du portrait, 
du paysage et de la photo de rue, on balaye, je crois, les trois grands domaines 
« généralistes » qui ont façonné dans tous les pays la culture photographique. D’autres 
domaines auraient certes pu être évoqués comme la photo de mode, le nu, la photo 
urbaine et architecturale, la photo de voyage, animalière, de sport, la macro, la photo 
scientifique… Il aurait alors fallu un livre de 500 pages !
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Justement, beaucoup d’amateurs, notamment dans les clubs, se consacrent 
à la macrophotographie, à la photo de nature et animalière. Existe-t-il, selon 
toi, des genres « majeurs » et d’autres « mineurs » ?
Tu nous amènes là vers une question polémique ! Au-delà des qualificatifs « mineurs » 
ou « majeurs », il y a, me semble-t-il, une différence fondamentale entre la « photo-
graphie appliquée » et la « photographie d’auteur ». La première s’attache surtout à 
rendre compte le mieux possible d’un sujet, à répondre à une commande ou à délivrer 
un message « clair ». Nous allons ici évoluer dans un autre cadre, un cadre où c’est 
la singularité d’un regard qui fait l’œuvre. Ainsi, on pourra considérer que le thème du 
paysage « couvre » la photo de nature et même l’animalier si on est dans une recherche 
artistique personnelle. Si, en revanche, il s’agit de montrer une espèce menacée ou un 
animal rare, si le sujet est plus important que le regard photographique ou la qualité for-
melle de l’image, nous sommes alors dans une autre sphère. D’ailleurs tu remarqueras 
comme moi que ces « genres » très populaires dans les clubs sont rarement présents 
dans les livres consacrés à l’histoire de la photographie. Peut-on vraiment exprimer sa 
personnalité, sa singularité dans la macrophotographie « classique » ? Je ne sais pas…

Tu rencontres de nombreux photographes amateurs dans les stages que 
tu animes. Te demandent-ils s’il existe des règles à suivre selon le type de 
photographie pratiqué ? Se sentent-ils davantage des « portraitistes », des 
« paysagistes » ?
Chez beaucoup d’amateurs, je vois une peur de certains thèmes comme le portrait. 
Beaucoup se tournent vers le graphisme ou des approches urbaines purement « esthé-
tiques » car il y a quelque chose de confortable et de rassurant dans une telle vision 
qui évite tout contact humain et qui apparaît immédiatement comme « créative ». En 
parallèle, d’autres veulent se lancer dans la photo de rue (ou street photography pour 
reprendre l’anglicisme bien connu) car ce genre possède une aura et un statut à part. 
Tout amateur de photographie a été un jour épaté par un formidable instantané de rue 
et a le secret espoir de pouvoir faire à son tour la même chose. Toutefois, c’est un 
genre dans lequel la dextérité et la rapidité restent importantes, même si le numérique 
facilite beaucoup les choses. Dans la rue, ça va vite, il faut jongler avec la lumière, le 
hasard, l’imprévu… Il faut clairement mobiliser d’autres qualités que celles requises 
pour le portrait ou le paysage. C’est pourquoi je pense que dans le cadre de ce livre, 
il est intéressant de lui consacrer un chapitre.
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C’est vrai que la street photography a le vent en poupe. Bien plus que le 
paysage, il me semble. Qu’en penses-tu ?
Oui, le portrait fascine mais fait peur. La photo de rue fait envie et déçoit parfois quand 
on découvre ses difficultés tandis que le paysage reste souvent une terra incognita, 
sans mauvais jeu de mots, pour les amateurs. Beaucoup l’associent automatiquement 
à la belle photo de nature ; ils se disent que tout dépend du lieu, de la lumière, du 
matériel, de la photogénie du moment et que le bon photographe de paysage est 
surtout celui qui a la patience (ou la chance !) d’être présent au bon moment. C’est 
largement faux car il existe une infinité de paysages photographiques en dehors des 
clichés vus et revus : il y a les espaces urbains, industriels, les univers pavillonnaires, 
les territoires intermédiaires, entre ville et campagne, on peut parler d’écologie, de la 
pollution ou raconter les mutations d’un lieu. Le paysage est sans doute le genre pho-
tographique le plus vaste et le plus riche, chacun peut en donner sa propre définition et 
l’aborder dans un esprit différent. On peut choisir une approche esthétique, documen-
taire, politique, graphique, abstraite, allégorique, historique, symbolique, métaphorique, 
sociologique, etc.

Le numérique a-t-il changé le rapport à la technique pour ces trois grands 
thèmes ?
L’art photographique a toujours été « limité » par les possibilités techniques du moment. 
Les longs temps de pose nécessaires au début de son invention ont poussé les pho-
tographes à faire des paysages statiques, puis des portraits en intérieur en ajoutant un 
éclairage artificiel. Et sur la première photo de rue saisie par Louis Daguerre en 1838, 
on voit un petit cireur à Paris, seul dans la rue du Temple vide. Il y avait pourtant de 
nombreux piétons autour de lui, mais tous ont disparu, « avalés » dans un flou qui les 
a rendus invisibles en raison du long temps de pose. Toute l’histoire de la photo se 
construit dans ce dialogue avec la technique et ce qu’il est possible de représenter. 
Aujourd’hui, tout est devenu possible ou presque : on peut même photographier sans 
lumière, les capteurs CMOS étant plus sensibles que notre œil dans l’obscurité. Le 
champ photographique s’est incroyablement élargi et on s’est libéré, pour le meilleur 
et pour le pire, de la « dictature » de la lumière. Tout cela a un impact direct sur nos 
créations. En même temps, il faut aussi revenir aux fondamentaux de ce médium que 
sont le cadrage, la distance, la perspective, le point de vue, le tirage, la densité, le 
contraste, la gestion du flou et du net, etc. De ce côté-là, rien n’a fondamentalement 
changé ; il n’y a pas eu de progrès en cadrage, en composition ou en créativité… Il 
faut donc bien dissocier ce qui dépend de la technologie de ce qui relève de l’humain, 
de la pensée, de la culture, de la dextérité, du talent…
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Paysage et portrait, ces deux mots ont aussi changé de sens pour beaucoup 
de jeunes photographes qui n’ont connu que l’univers numérique. Tu m’as 
raconté à cet égard une anecdote étonnante…
Oui, récemment j’ai regardé des portfolios de jeunes photographes qui parlaient de 
portrait dès que leur photo était verticale, même s’il s’agissait d’un bord de mer ou 
d’un arbre isolé dans un champ. Et réciproquement, un visage en gros plan cadré en 
horizontal était pour eux un paysage ! Pour cette génération numérique, les mots de 
« portrait » et de « paysage » ne correspondent plus à une notion de sujet mais au 
sens dans lequel on imprime sa feuille de papier ! Le langage de l’imprimante s’est 
substitué à celui du thème. On pourrait en sourire ou s’en moquer, mais pour ma part, 
je trouve cela intéressant à analyser. On trouve là une nouvelle forme d’académisme 
qu’il va falloir combattre, puisque, bien sûr, un portrait peut être horizontal et un pay-
sage vertical…

Dans un texte intitulé « Du portrait photographique », le philosophe Jean-
Marie Schaeffer1 soutient que la photographie contemporaine a abandonné le 
découpage par genres et imposé une forme « d’hybridation ». Que penses-tu 
de cette analyse ?
Oui, cela est assez vrai mais il faut alors définir ce que l’on entend par « hybridation ». 
C’est pourquoi je t’ai proposé de clore ce livre avec un chapitre un peu différent où 
nous nous interrogerons sur les pratiques contemporaines. Et où nous oserons une 
approche simplifiée qui séparera (parfois) la photographie conceptuelle de la photo-
graphie plasticienne, sans oublier de revenir sur une notion désormais oubliée, celle de 
la photographie créative. Cela nous permettra justement de parler de cette « hybrida-
tion » entre le portrait, le paysage et la photo de rue (et toutes les autres thématiques) 
avec l’émergence de nouvelles catégories comme l’approche documentaire ou le ver-
naculaire. En espérant rendre cette photographie plasticienne ou contemporaine moins 
énigmatique et ainsi en permettant à nos lecteurs de mieux comprendre certaines 
écritures photographiques actuelles qui sont, je le reconnais, parfois assez complexes 
ou déconcertantes.

Parfait ! Alors commençons par parler du portrait…
C’est parti…

1.  Ce texte se trouve dans le catalogue d’exposition Portraits, singulier pluriel 1980-1990. Le 
photographe et son modèle, sous la direction de Philippe Arbaïzar, paru aux éditions Hazan/
Bibliothèque nationale de France en 1997.
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À propos des bibliographies sélectives et subjectives 
présentées dans l’ouvrage

En rédigeant ces bibliographies proposées à la fin de chaque chapitre, notre ambition 
n’a pas été de dresser la liste des ouvrages devant composer une « bibliothèque photo 
idéale ». Si bien des classiques incontournables y figurent, nous avons aussi souhaité 
présenter des talents en devenir ou des auteur(e)s que nous apprécions et qui repré-
sentent pour nous autant de raisons d’aimer et de pratiquer la photographie. 
Certains de ces livres sont malheureusement difficiles à trouver ; à défaut de pou-
voir vous les procurer, vous pourrez dans la plupart des cas découvrir l’œuvre de 
l’auteur(e) concerné(e) dans la très précieuse collection « Photo Poche » des éditions 
Actes Sud ou dans des collections similaires.
Enfin, les notices biographiques et les informations sur l’histoire de la photographie 
contenues dans cet ouvrage doivent beaucoup à l’excellente Petite encyclopédie de la 
photographie publiée sous la direction de Brigitte Govignon (éditions de la Marti-
nière, 2001).
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