
Quel photographe êtes-vous?

Faites le test!



Il est 2 heures du matin, tu as une 
insomnie et un appareil photo…  

que fais-tu?
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Tout le groupe t’attend, mais tu as 
décidé de faire une pose longue… 

  
Que fais-tu?
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Ton appareil est coincé à 1/500e… 

Que fais-tu?
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Mini-concours: « je vois double »  

Que fais-tu?
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« Serrez-vous, j’ai pas Alfred dans 
le cadre! » 

Photo de groupe: que fais-tu?
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Quelle photo t’a 
demandé le plus de 

temps ?
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Tu as une majorité de A?   

 Tu es…



 un photographe de paysage

Etienne R 68, Flickr



Matériel possible:  
• grand angle 
• filtre neutre + trépied 
• filtre polarisant

Quelques conseils:
• la règle des tiers 
• inclure un avant-plan 
• hyperfocale 
• se lever tôt,  
   se coucher tard 
• tester les poses longues  
(eau, ciel, paysages de nuit…)
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Tu as une majorité de B?  

Tu es…



… un photographe de portrait

Steve McCurry



Matériel:  
• objectif 50mm minimum (téléobjectifs) 
• grande ouverture 

Quelques conseils:
• mise au point sur le regard 
• laisser de la place devant le regard 
• éviter le portrait en plein soleil

Marlene Dietrich par Irving Penn
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Tu as une majorité de C?  

Tu es…



un photographe de rue

William Eggleston



Matériel:  
• argentique ou  
    numérique 
• 35 ou 50 mm

Quelques conseils:
• être discret 
• être proche du sujet 
• mise au point manuelle,  
   en la réglant par avance, mode Av  
• attention au droit à l’image 
• avoir beaucoup de patience!
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Tu as une majorité de D?  

Tu es…



un photographe de

Laurent Fiol

macrophotographie



Matériel:  
• objectif macro (focale fixe 40 à 180 mm) 
Attention: plus la focale est courte plus la distance de mise au point le sera aussi!  

papillons et libellules -> 100mm et plus  
• bonnette ou  
   bague macro 
• réflecteur/diffuseur/ 
   flash/trépied…

Quelques conseils:
• début et fin de journée 
• règles des tiers 
• ne pas négliger l’arrière-plan 
• mise au point délicate, débrayer l’AF et avancer ou reculer 

pour faire la mise au point 
• éviter la sortie s’il y a du vent 
• patience et discrétion, voire camouflage 
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Tu as une majorité de E?  

Tu es…



un photographe animalier

Laurent Baheux



Matériel:  
• Téléobjectifs (200 à 600mm) 
(focale fixe, objectif stabilisé) 
• Trépied

Quelques conseils:
• vitesse élevée 
• se baisser pour être à la hauteur 

de l’animal 
• mise au point sur les yeux 
• lever et coucher du soleil 
• camouflage et patience
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Tu as une majorité de F?  

Tu es…



un photographe  
d’architecture

Janie Airey



Matériel:  
• Objectif grand angle 
 (16 à 28mm) 
• Logiciel de post traitement  
pour redresser les perspectives 

Quelques conseils:
• Utilisez la distorsion,  
   Déformez les bâtiments 
• Mêler le vivant  
• Jouez avec les reflets, 

les courbes 
• Photographiez  
   par tous les temps
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C’est bidon les tests!? 
  

Tu n’es ni A, ni B, C, D, E ou F?
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Le reportage

Martin Argyroglo



Le nu,  
La mode
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           …savoir briser les règles 

Vous avez un projet? … présentez-le au deuxième semestre! 


