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Le vie est belle en Noir & Blanc ! 
À l’origine, la photographie était monochrome et cette pratique ne s’est pas éteinte avec l’arrivée 
de la couleur. Au contraire, photographier en noir et blanc est un parti prix souvent utilisé 
en photoreportage ou en street photographie; cela permet de centrer l’attention sur le sujet 
principal, d’aller à l’essentiel, mais aussi de créer au choix une ambiance grave ou poétique.

La vie serait plus belle en couleur, mais dans les années 50, quand la môme Piaf voit la vie en 
rose, Robert Doisneau et Henri Cartier Bresson nous racontent Paris et nous font découvrir le 
monde en noir et blanc. Aujourd’hui ce mode de prise de vue s’étend à toutes les pratiques de la 
photographie : portrait, animalier, paysage...

Cette pratique s’appuie sur un ensemble de techniques, une réflexion sur les courbes, les 
perspectives, les contrastes... Amusez-vous ! Prenez une photo en couleur et la même en noir 
et blanc. Vous découvrirez deux expressions complètement différentes de votre sujet et vous 
pourrez constater que si la vie est belle en couleur, elle peut être magnifique en noir et blanc.

Lilian Rodriguez
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« LE MAGNIFIQUE »
Jean-Paul Belmondo nous a quitté. Plus de 80 films 
ont jalonné une carrière artistique longue de 50 ans. 
Tous, que l’on soit cinéphile ou simple amateur de 
films ont un écho dans la mémoire collective. Jeune 
acteur, il crève l’écran dans les films de la Nouvelle 
Vague pour ne plus le quitter au fil des projections 
(À bout de souffle, Un singe en hiver, l’As des as, Flic 
ou voyou, Peur sur la ville, Borsalino, Le Marginal, 
l’Alpagueur, Itinéraire d’un enfant gâté….) qui sont 
autant de rendez-vous fiévreux, heureux, libres et 
virevoltants avec un public fidèle et conquis. «La dis-
parition de Belmondo est un événement, ça bous-
cule toutes les mémoires. J’ai l’impression que ses 
films font partie de moi», déclare le comédien Denis 
Podalydès. Pourquoi ? Peut-être parce que l’homme 
est indissociable de l’acteur. Bébel est un membre 
de la famille. Toute une génération a grandi à ses 
côtés suivant ses aventures et ses cascades (qu’il 
réalise lui-même) avec délice et empathie. Grand 
amoureux de sport et farceur bienveillant, il portait 
sa gouaille, sa liberté et sa simplicité jusque dans ses 
films s’octroyant un succès populaire naturel presque 
inné et qui ont incarné à merveille un esprit français 
aujourd’hui dilué dans de vieilles querelles. En rup-
ture de banc avec l’intelligentsia du cinéma, il reçoit 
un hommage vibrant des photographes du Festival 
de Cannes en 2011. Alors qu’il monte les marches 
pour recevoir (enfin) une Palme d’or d’honneur pour 
l’ensemble de sa carrière, ces derniers posent leurs 
appareils pour l’applaudir. Dans Itinéraire d’un en-
fant gâté, un de ses rôles les plus pudiques, Bébel 
nous gratifie de quelques leçons de vie mémorables 
comme lorsqu’il apprend au jeune Anconina à dire 
bonjour. «Je riais au berceau et j’espère mourir en 
riant.» Bébel a tenu parole : «Ne pleurez pas, ne 
soyez pas tristes. J’ai eu une vie heureuse, grâce à 
ma famille, à mes amis et au public. On va parler de 
moi un moment, et puis les gens vont passer à autre 
chose.» Il était et restera « Le magnifique » … pour 
toujours.
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Comment appréhendez-vous 
cette édition après un 5e fes-
tival fortement impacté par 
la pandémie ? 
Effectivement, nous avons été 
obligés de fermer au bout de trois 
semaines. Ça a été très frustrant. 
Cette année, nous sommes as-
sez confiantes. En cette période 
d’incertitude et de Covid, il a fallu 
avancer. Nous avons fait comme si 
tout allait bien d’autant plus que 
nous savons que le public attend 
le festival. Lorsque nous avons dé-
voilé la programmation, il y a eu 
beaucoup de retours positifs. Le 
festival reste ambitieux avec des 
scénographies assez sophistiquées. Nous propose-
rons un programme de qualité accessible au public 
autour du thème de l’intime et de l’autofiction.

Expliquez-nous l’origine de ces thématiques 
que sont l’intime et l’autofiction ainsi que le 
choix des auteurs exposés ? 
Il s’agit de thématiques récurrentes dans l’his-
toire de la photographie. Quand nous pensons 
à ce médium, nous nous rendons compte qu’il a 
beaucoup servi à découvrir le monde, à aller vers 
les autres et à plonger dans l’intime. Je pense 

notamment à ceux qui sont par-
tis avec des chambres photogra-
phiques en Égypte pour rapporter 
des images des pyramides, au Ja-
pon ou vers d’autres destinations 
lointaines pour montrer à quoi 
ressemblait le monde. Il y a aus-
si eu les reporters qui allaient sur 
les terrains pour témoigner des 
conflits. Sans compter que depuis 
les années 80, Nan Goldin, Ara-
ki et tous leurs héritiers comme 
Antoine d’Agata ont tourné l’ap-
pareil vers eux-mêmes pour ra-
conter avec la photographie leur 
vie intérieure avec l’ambition que 
leur expérience personnelle de-

vienne universelle et touche tout le monde. Nous 
avons donc sélectionné les travaux d’auteurs 
suffisamment forts qui ont un langage univer-
sel. L’autofiction, quant à elle, correspond bien 
à notre époque. Elle raconte comment chacun 
s’inscrit dans le monde. Je pense, par exemple, 
à la série de Jen Davis qui relate ses problèmes 
d’obésité et montre comment la photographie 
lui a permis, au travers de l’autoportrait, de se 
réapproprier son image et de combattre son 
complexe. Ce sont des thèmes qui sont vraiment 
d’actualité et qui parlent au public.   

ACTUALITÉ

CULTURE 
CHERRY BLOSSOM
BRUCE GILDEN

Au dos de l’ouvrage 
on devine le portrait 
d’une dame en ki-
mono à fleurs de 
cerisier. Cette photo 
« n’a rien d’extraor-
dinaire en soi, mais 
le fait d’être en train 
de manger du pou-
let frit dans une te-

nue traditionnelle donne une dimension 
nouvelle à l’image », explique Bruce Gil-
den. Le photographe new-yorkais est 
allé à la rencontre de visages méconnus, 
voire invisibles. Fasciné par la culture ja-
ponaise, ce livre est en quelque sorte 
une version augmentée du recueil GO 
publié en 2000. De la proximité avec les 
yakusas, des sans-abris, des membres de 
groupuscules d’extrême droite ou des 
bosozuku, gangs de motards adoles-
cents, naissent des images noir et blanc 
à la fois inattendues et percutantes.  
Du Gilden pur jus. Frontal.
Cherry Blossom – par Bruce Gilden  
Éditions Atelier EXB – 144 pages – 19x26 cm - 45 €

AMAZÔNIA 
SEBASTIAO SALGADO

« Au bout de 
q u e l q u e s 
heures passées 
en leur compa-
gnie, j’ai com-
mencé à me 

détendre, à me sentir accepté. Les émo-
tions que nous avons partagées – aimer, 
rire, pleurer, se sentir heureux ou en 
colère – étaient notre langage com-
mun. » Au milieu des années 80, Salga-
do va pour la première fois à la ren-
contre des peuples indigènes 
d’Amazonie, auprès des Yanomami.  Il 
va témoigné, durant sept ans, du mode 
de vie traditionnel de douze tribus, me-
nacé par les feux de forêt volontaires. 
Amazônia est donc un inventaire eth-
nographique, environnemental, mais 
aussi une quête identitaire, pour le pho-
tographe, natif de l’État du Minas Ge-
rais, qui voue un attachement viscéral 
au Brésil. Cet ouvrage magistral est une 
ode à ces populations et à la préserva-
tion de ce territoire unique. Salgado in-
siste sur le fait qu’il ne souhaite pas que 
cette œuvre soit perçue comme une vi-
sion d’un monde perdu, dans cinquante 
ans, mais comme un paradis à préser-
ver à tout prix.
Américaines solitudes – par Sebastião Salgado 
Éditions Taschen – 528 pages – 35,8 x 26 cm – 100 €

LIRE

Sylvie Hugues, co-directrice artistique du Festival du regard, 
partage avec nous, les choix artistiques de cette édition 2021.

LE FESTIVAL DU REGARD, 
INTIMES & AUTOFICTIONS 
Originalité des regards, liberté de ton, scénographies 
sophistiquées, thèmes et propos ambitieux, le festival 
qui se déroule à Cergy (95000) démontre édition après 
édition son ambition et sa singularité dans l’univers des 
événements culturels liés à l’image. Plus que jamais il est 
à inscrire dans vos agendas.

FESTIVAL

Courtesy galerie in Camera, Le voyage sentimental  
Photo : Nobuyoshi Araki.

Kourtney Roy, Enter As Fiction 77 
Photo : Francesca Todde.

Où :  
Ancienne poste de Cergy,  
Mail des cerclades,  
95000 Cergy
Quand :  
jusqu’au 21 novembre 2021
www.festivalduregard.fr

Sylvie Hugues  
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Alexis Berg, pour préserver une vision d’auteur. 
Son aide, au niveau de la direction artistique, 
m’a aidé à faire le livre que j’avais en tête. Ce 
fût une nouvelle expérience enrichissante car 
l’objectif a été atteint en une semaine ! C’est 
à la fois incroyable et génial, ce soutien spon-
tané ! La campagne va rester encore active trois 
semaines puisqu’elle se clôturera le 5 novembre. 
Même si l’objectif est atteint aujourd’hui, tout 
soutien supplémentaire me donnera la sérenité 
nécessaire pour parachever le travail de fabrica-
tion du livre qui est une phase importante pour 
concrétiser un tel projet. Donc je vous invite à 
vous rendre sur le site Kiss Kiss Bank Bank pour 
participer à cette aventure solidaire.

Tu as reçu en 2021 le prix Adventure photo-
grapher of the Year décerné à l’occasion de 
l’Ocean Photography Award décerné par 
un jury prestigieux. Ton sentiment ?
C’est vrai ! J’ai reçu ce prix qui a été une im-
mense récompense personnelle mais aussi une 
belle surprise. Ce concours, dont le jury était 
prestigieux (Ami Vitale, Paul Nicklen, Andre 
Musgrove, John Weller, Andy Mann... ) récom-
pense habituellement des images sous-ma-
rines dans le domaine de l’environnement 
ou de l’aventure. Alors que la photo de sport 
n’est pas systématiquement plébiscité dans 
ce concours; le jury m’a contacté personnelle-
ment pour me dire qu’ils ont été complètement 
sous le charme de ce travail. J’ai donc été primé 
dans la catégorie Adventure photographer of 
the Year après avoir décroché la premiere et 
seconde place dans cette catégorie ! Et j’ai aus-
si été finaliste dans la catégorie Public Choice. 
C’est une trés belle reconnaissance et une trés 
grande fierté.

TURBULENCES,  
LE NOUVEAU LIVRE DE BEN THOUARD

Ben, que retiens-tu de ton expérience 
d’auto-éditeur avec la réalisation de ton 
premier livre d’auteur intitulé Surface ? 
Cela a été une de mes plus belles aventures. 
J’ai beaucoup appris avec cette première ex-
périence dans l’auto-édition. J’ai vraiment dé- 
couvert un nouveau monde qui est trés 
complémentaire de mon métier de 
photographe. Ce fut une vraie 
révélation et un vrai plaisir car 
j’ai adoré mettre en page et 
dévoiler mon travail à travers 
un livre. À tel point que j’ai 
eu tout de suite envie d’en 
faire un deuxième. C’est 
pourquoi je présente un 
nouvel opus intitulé «Tur-
bulences», un livre de 128 
pages.

Ce nouveau livre, Turbulences, 
est en cours de conception. Tu 
peux nous en dire plus ? 
Ce projet a nécessité quatre années de travail 
et a été initié dès la parution de Surface. J’ai 
voulu pousser encore plus loin mon travail sur 
les photos sous-marines dans la foulée de mon 
travail photographique sur un élément, l’eau, 
qui est une vraie source d’insipration person-
nelle. Mais ce n’est pas un tome 2 de l’édition 
précédente (Surface ndlr). 

Qu’est-ce qui le différencie de Surface ? 
Qu’as tu voulu exprimer cette fois-ci ?
Turbulences est une série de photos inédites 
capturées au cœur de la vague de Teahupo’o : 
une des vagues les plus puissantes au monde 
qui offre un spectacle sous-marin inouï, jusque 

là resté à l’abri des regards. C’est un désé-
quilibre effrayant entre eau et air, 

donnant naissance à des formes 
surprenantres qu’on appelle 

vortex. Ces turbulences m’ont 
captivé, obsédé et hanté 
depuis 4 ans. D’où la nais-
sance de ce livre. Tant dans 
le travail photographique 
que dans l’aspect physique 
du livre, j’ai voulu un objet 

différent. Je pense que c’est 
un travail plus artistique, plus 

poussé et plus réfléchi.Rien n’a été 
laissé au hasard, tout a été pensé et 
travaillé dans les moindres détails.

Tu as initié une campagne de crowdfun-
ding sur Kiss Kiss Bank Bank, ça a marché ?
Effectivement j’ai lancé une campagne de fi-
nancement participatif pour m’aider a payer 
une partie des frais de fabrication du livre que 
je réalise une nouvelle fois en auto-édition mais 
en partenariat avec une autre maison d’édition 
indépendante fondée par un ami photographe, 

Son premier livre, Surface, fût un immense succès. Ben Thouard (Le Mag Photo n°3), 
revient avec un nouvel opus baptisé Turbulences. Il nous raconte cette expérience 
dans l’auto-édition avec les Éditions Mons et nous présente ce nouveau projet.

Turbulences 
par Ben Thouard

128 pages - Arctic Paper 
75 photographies  
Format 24 x 30 cm 
Éditions Mons 
55 €

www.benthouard.com 
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Ben Thouard.
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LES HÉROS DE L’ARCTIQUE

RAGNAR 
AXELSSON

Ragnar Axelsson photographie inlassablement le 
quotidien des populations au Groenland, dans les 
Îles Féroé ou en Sibérie depuis plus de trente ans. 
En tant qu’Islandais, le photographe vit de plein 
fouet les conséquences du réchauffement climatique 

au quotidien. Tête d’affiche de la dernière édition du 
Festival de la Gacilly, dont la thématique, « Plein nord » 

fait écho à son œuvre, il publie cette année un livre majeur, 
dans lequel il rend hommage aux chiens. Sans eux, l’être humain ne 
pourrait survivre dans le blizzard. De véritables héros, prêts à sauver 
la peau de leurs compagnons bipèdes. C’est aussi un témoignage 
pour la postérité, qui renseigne sur le mode de vie, des populations 
autochtones, en proie à de profondes évolutions.
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d’Inuits. Leurs histoires sont in-
timement liées. Lorsque mon 
vieil ami (depuis disparu) Ole 
Brönlund a commencé à me ra-
conter des histoires sur sa vie 
dans le grand Nord, il pleurait 
en évoquant son chien. Je l’ai 
persuadé de m’en dire un maxi-
mum, afin que les gens com-
prennent et respectent sa ma-
nière de vivre. Il est décédé peu 
de temps après et a emporté un 
tas d’histoires avec lui dans sa 
tombe. Avec ce livre, j’ai donc 
voulu lui rendre hommage. 
C’est aussi une forme de remer-
ciement, de m’avoir permis de 
le photographier, avec d’autres 
chasseurs, dans des conditions 
terribles. Le froid glacial, le bliz-
zard, les tempêtes… 

Vous expliquez d’ailleurs, 
à la fin du livre, combien il 

Comment vous est venu 
l’idée de réaliser ce livre sur 
les meilleurs amis des Inuits ?
À force de photographier les 
chasseurs, je me suis rendu 
compte que les chiens faisaient 
pleinement partie du décor. Ils 
ne font qu’un avec la banquise. 

Ils sont si intelligents… Ils de-
viennent nos amis. Une fois que 
nous avons achevé une tâche, ce 
sont eux qui nous ramènent à 
bon port. Plus je contemplais les 
bêtes, plus je décelais une part 
humaine en elles. Je les ai donc 
photographiées en essayant de 

me mettre à leur place, d’imagi-
ner comment j’appréhenderais 
le monde, si j’étais moi-même 
un chien. Durant la pandémie, 
je me suis d’ailleurs mis à écrire, 
pour m’amuser, un livre pour 
enfant, dans lequel j’incarne un 
chien…

Ces chiens ont toujours été 
là et ont permis aux popula-
tions locales de survivre dans 
ces territoires extrêmes…
Ces animaux sont extrêmement 
résistants. Ils existent depuis 
plus de 4000 ans, probablement 
plus ! Sans eux, il n’y aurait pas 

«  Plus je contemplais les bêtes, plus je décelais une 
part humaine en elles. Je les ai donc photographiées 
en essayant de me mettre à leur place »
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est difficile de nouer contact 
avec les populations locales. 
Les langues ne se délient pas 
facilement !
Tous les chasseurs ont des his-
toires à raconter sur leurs com-
pagnons de route, et sur les 
touchantes affinités qu’ils par-
viennent à entretenir avec eux, 
pour survivre ensemble, dans 
des environnements aussi hos-
tiles. Mais il est très difficile de 
gagner la confiance des popu-
lations locales. Il faut multiplier 
les séjours sur place. Ils n’ont au-
cun doute sur le bien-fondé de 
leur mode de vie. En revanche, 
ils craignent que certains us et 
coutumes ne soient pas bien 
perçus, à d’autres endroits du 
monde. Notamment le simple 
fait de chasser, pour nourrir leur 
famille, car aucune autre alter-
native ne s’offre à eux. 

Pourquoi tenez-vous à pho-
tographier leur quotidien de-
puis toutes ces années ?
Le mode de vie de ces popula-
tions est en train de changer. 
Je souhaite documenter cela, 
en retournant, parcourant, une 
nouvelle fois, toutes les zones de 
l’Arctique, quand les conditions 
sanitaires le permettront. Cela 
me tient à cœur, car je pense que 
dans un avenir proche, toute la 
glace de la planète sera unique-
ment concentrée à cet endroit du 
globe. Et il faut montrer qu’il y a 
de la vie ici. Mon but n’est pas de 
prêcher en faveur de quoi que ce 
soit, mais de montrer une réali-
té, afin d’éveiller les consciences 
et faire réfléchir les gens. On 
peut douter de tout. Mais il y a 
désormais suffisamment de don-
nées scientifiques concordantes 
sur le sujet du réchauffement 

climatique. Et je pense que pho-
tographier son impact constitue 
une pièce supplémentaire d’un 
puzzle, au même titre que des 
documentaires ou des films qui 
traitent de ces problématiques. 

Ne devient-il pas dangereux 
d’aller travailler sur place, au 
fur et à mesure que la glace 
fond et que la couche s’ame-
nuise ?
Il n’y a pas si longtemps, on pou-
vait encore marcher sereinement 
dans cet environnement. Au-
jourd’hui, c’est devenu très dan-
gereux. Quand on voit la ban-
quise de loin, on ne voit qu’une 
nappe blanche. On ne se rend 
pas compte à quel point elle est 
fragile, et combien la couche 
devient de plus en plus fine. Les 
fenêtres de chasse sont de plus 
en plus restreintes. La majorité 
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des chasseurs ne savent pas na-
ger : s’ils tombent dans l’eau ils 
ont peu de chance de s’en sortir, 
car il faut sortir très vite. Au dé-
but du livre, je raconte l’histoire 
de Takku Takkuk, leader d’une 
meute, qui tira son maître hors 
de l’eau, alors que celui-ci s’était 
fait piéger par la glace. Mais les 
chiens subissent également le 
réchauffement climatique. Il y 
a une dizaine d’années, on en 
comptait 30 000 au Groenland. 
Il n’y en a plus que 10 000 au-
jourd’hui. Nous savions que le 
phénomène s’accélèrerait. Mais 
les choses évoluent malheureu-
sement plus vite que nous le 
pensions. 

C’est presque le travail d’une 
vie, vous concernant…
Cela demande beaucoup de 
temps et d’abnégation. Il faut 
se rendre sur place. Subir des 
températures extrêmes. Sentir 
que l’on peut perdre ses pieds 
par le simple fait de les trem-
per dans l’eau. J’espère que l’on 
peut avoir un avant-goût, un 
aperçu de ce que l’on ressent, en 
regardant mes images. Le ciné-
ma, la télévision, perçoivent des 
subventions pour mener à bien 
ce genre de projet. Les scienti-
fiques aussi. C’est beaucoup plus 
dur pour les photographes, sur-
tout en Islande, où je ne perçois 
aucune aide. Je ne supporte pas 
l’échec (je joue au football et je 
déteste perdre). Alors, je conti-
nue coûte que coûte. 
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Vous citez, à la fin du livre, 
la photographe Mary Ellen 
Mark, qui vous a toujours 
poussé à photographier sans 
relâche, même quand vous 
avez le sentiment de tenir 
une bonne photo…
Parfois, j’ai le sentiment d’avoir 
la photo que je voulais obtenir. 
Même si c’est le cas, je continue 
à photographier, car l’image sui-
vante peut toujours être meil-
leure. Lorsqu’on me demande 
qu’elle est la meilleure photo 
que j’ai prise, je réponds tou-
jours « la prochaine » ! Je com-
pare cela à la musique. Paul Mc 
Cartney et les Beatles n’auraient 
jamais eu un tel parcours s’ils 
s’étaient reposés sur leurs lau-
riers dès leur premier succès. 

J’utilise un Leica argentique, car 
il tolère très bien les tempéra-
tures extrêmes. La plupart de 
mes images sont prises au grand-
angle. J’affectionne les focales 
comprises entre 21, 28 et 35 mm, 
voire 50 mm. J’utilise peu de lon-
gues focales, parfois un 90 mm. 
Je préfère rester proche de mon 
sujet, lui faire savoir que je suis 
là, me faire accepter. À mon avis, 
les photojournalistes sont les 
meilleurs journalistes. Ils doivent 
aller sur le terrain, au milieu 
des tirs, en couvrant un conflit. 
De grands photographes, tels 
James Nachtwey ou Don Mc-
Cullin laissent un héritage visuel 
au monde. Leurs images les plus 
iconiques sont comme des ta-
bleaux. Ils survivront au temps 
qui passe, comme la photo de 
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«  Lorsque mon vieil ami (depuis disparu)  
Ole Brönlund a commencé à me raconter  
des histoires sur sa vie dans le grand Nord,  
il pleurait en évoquant son chien. Avec ce 
livre, j’ai donc voulu lui rendre hommage »
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la petite fille brûlée par du Na-
palm, prise par Nick Ut pendant 
la guerre du Vietnam.
Les réseaux sociaux sont comme 
les journaux quotidiens. Le len-
demain, on passe à autre chose. 
Je préfère pour ma part travail-

ler sur des livres et des exposi-
tions. J’ai eu l’honneur d’être 
exposé cet été au festival de la 
Gacilly en Bretagne. Je suis ac-
tuellement en train de préparer 
un grand événement dans une 
galerie à Munich, après Salgado 
et Brandt. Mes livres sont tous 

épuisés. Ce qui me permet de 
financer mes projets à venir. 
Je vais reprendre la route vers 
les territoires de l’Arctique, et 
prendre le pouls de la banquise, 
pour un projet de grande en-
vergure. 

Votre démarche semble aller à 
contre-courant de l’actualité. 
Comment vivez-vous la proli-
fération d’images sur des ré-
seaux comme Instagram ?
Bien sûr, tout le monde prend 
des photos avec son smartphone. 
Mais pour moi, l’acte photogra-

SITE INSTAGRAM
https://www.instagram.com/ragnaraxelsson

SITE WEB OFFICIEL
https://rax.is

«  Le mode de vie de ces populations est en train 
de changer. Je souhaite documenter cela, en 
retournant, parcourant, une nouvelle fois,  
toutes les zones de l’Arctique  »

phique, la passion, qui anime le 
photographe, c’est autre chose. 
Mon éditeur m’a dit une fois : 
« Tu as un miroir dans ta main. 
Tu dois montrer le monde, pas 
toi-même. » Quand on regarde 
Instagram, aujourd’hui, il est 
plus question de gens se met-
tant en scène qu’autre chose. Ce 
ne sont pas des visions de la vie 
réelle. Je trouve cela très triste. 
Nous devrions montrer ce qu’il 
se passe sous nos yeux, plutôt 
que de braquer l’objectif sur nos 
nombrils. Si je photographie une 
personne dans une pièce, celle-ci 
est la reine de l’image. Pas moi.



« Il faut constamment montrer ce qu’il se passe dans 
ces contrées. Certains petits villages vont disparaître. 
Le nombre de chasseurs et de chiens diminue de fa-
çon inquiétante. C’est la fin d’une certaine nostalgie. 
Tout se modernise à grande vitesse. Il faut témoigner 
de tout cela », nous avait confié le photographe is-
landais Ragnar Axelsson, lors d’un entretien, il y a 
deux ans. Plutôt que de parcourir la savane ou la 
jungle, il a choisi les territoires glacés du Groenland, 
des Îles Féroé ou de la Sibérie, moins arpentés par 
les photographes, où sévit un froid extrême. Dans cet 
impitoyable univers immaculé, il n’y a pas de meilleur 
ami pour les chasseurs groenlandais, ou les aventu-
riers – Ragnar peut en témoigner – que les chiens. 
Dès les premières pages, on s’enivre de récits épiques 
(en anglais). Tel celui de Takku Takkuk, leader d’une 
meute, qui tira son maître hors de l’eau, alors que 
celui-ci s’était fait piéger par la glace, de plus en plus 
fine au fil des ans, et ne savait pas nager. Quand le 
photographe demande à un autre chasseur, Hjelmer 
Hammeken, ce qu’il souhaiterait le plus au monde, 

ce dernier répond qu’il aimerait revenir vingt-cinq 
ans en arrière, lorsque la banquise était suffisam-
ment solide. Les images noir et blanc et les anec-
dotes rapportées par Ragnar Axelsson sont autant 
de preuves concrètes du changement climatique. Il 
figure ainsi naturellement dans la programmation de 
l’édition 2021 du festival de La Gacilly, qui met le « 
Plein Nord » à l’honneur. Dans ce magistral livre, « 
Rax » rend hommage aux chiens, héros de l’Arctique, 
qui ont « maintenu en vie les populations Inuits du 
Groenland pendant près de 4 000 ans ». Il prend à 
nouveau la plume en fin d’ouvrage pour faire l’éloge, 
à titre posthume, d’Ole Brönlund. Un autre chasseur, 
qui, sur la fin de sa vie, lui a légué des histoires, ora-
lement. Des aventures glaciales, dans lesquelles les 
chiens endossent le premier rôle. Axelsson, avec ce 
livre, presque un testament où chaque double page 
est un tableau, transmet cet héritage silencieux, d’un 
monde, d’un mode de vie condamné. De là où nous 
sommes, personne n’entend les chiens hurler…

ARCTIC HEROES : 
UN TÉMOIGNAGE MAGISTRAL

Éditions Kehrer
25,2 x 34,8 cm 
290 pages - 68 €
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ACTUALITÉ

PRODUITS
PHOX vous propose une sélection de produits récents,  
tout juste disponibles sur le marché.

FUJIFILM X-T30 II
Le X-T30 II voit son poids  
très légèrement revu à 
la baisse  :  378  g avec SD 
et accu. La définition de 
l’écran LCD de 3 pouces 
passe à 1,62  Mpts et de-
vient tactile et inclinable. 
Le viseur Oled (2,36 Mpts)  
avec un grossissement 
0,62x et un dégagement 
oculaire de 17,5  mm est 
conservé. Les réelles évolu-
tions concernent l’autofo-

cus hybride. En basse lumière, le collimateur central voit sa sensibilité passer de -3 
IL à -4 IL en détection de contraste ; et de -3 IL à -7 IL en détection de phase. Par 
ailleurs, la mémoire tampon progresse en rafale. Il sera par exemple possible d’en-
granger quelque 458 Jpeg à 5 im/s (contre 205 Jpeg) ; ou bien 105 Jpeg contre 90 à 
8 im/s, avec l’obturation mécanique dans les deux cas. L’enregistrement est toujours 
confié à  une carte SD UHS-I mais on pourra aller jusqu’à 2 To de capacité contre 512 
Go sur le X-T30. Au niveau de la qualité d’image, le capteur X-Trans IV de 26 Mpxl 
couplé au X Processor 4 sont reconduits. Le mode exposition multiple s’enrichit de 
plusieurs fonctions, tout comme le mode HDR. Les modes de simulation de film 
accueillent les Classic Neg et Eterna Bleach Bypass, vus récemment chez Fujifilm. 
L’effet de grain peut être ajusté au niveau de la taille désormais ; et le filtre Couleur 
chrome bleu est aussi accessible. On pourra accorder une priorité aux blancs, ou à 
la lumière ambiante, dans le menu de la balance des blancs. Dans le menu dédié 
à la prise de vue par intervalles, une fonction de lissage de l’exposition fait son 
apparition. Côté vidéo, il sera toujours possible de filmer en 4K DCI ou UHD, à 24 
ou 25 im/s jusqu’à 30 minutes de tournage. En 1080p, la cadence maximale passe 
de 100 à 200 im/s, pour réaliser des slow motions. Pas de chargeur fourni, seul un 
câble USB type C.  Le X-T30 II ravira donc les afficionados de photo de rue et de pay-
sage, mais son mode rafale (en progrès) autorise des prises de vue plus dynamiques. 
Il est proposé en version noire ou argentée, au prix de 899 € nu et 999 € en kit avec 
le zoom XC 15-45 mm ou 1 299 € avec le zoom XF 18-55 mm f/2,8-4 R LM OIS.

SONY ZV-E10 
Ce ZV-E10 est le premier appareil de la gamme Alpha desti-
né aux vloggers. Il permet la mise au point automatique en 
temps réel ainsi que des fonctions spécifiques au vlogging 
comme le live-streaming : les utilisateurs pourront diffuser 
en direct via un ordinateur ou un smartphone et utiliser le 
ZV-E10 comme une webcam. Doté de la monture E, qui lui 
ouvre les portes d’un parc optique d’environ soixante d’ob-
jectifs dont une vingtaine conçu pour les capteurs APS-C, 
il est équipé d’un capteur APS-C Exmor de 24 Mpx (non 
stabilisé) épaulé par le processeur BionZ X lequel ouvre la 
porte à de nouveaux algorithmes pour optimiser les perfor-
mances de l’appareil. La sensibilité s’étend de 100 à 32 000 
ISO, extensible jusqu’à 51 000 ISO. L’écran est entièrement 
articulé, facilitant le contrôle de la prise de vue pendant le 
tournage. Le ZV-E10 possède également un petit levier de 
zoom autour du déclencheur, assurant le fonctionnement 
des zooms motorisés, avec huit réglages de vitesse, et le 
zoom numérique sur les objectifs utilisant la technologie 
Clear Image Zoom. La vidéo au format 4K/30p est captu-
rée à partir d’un signal 6K suréchantillonné. Elle pourra être 
enregistrée jusqu’à 100 Mb/s à l’aide du codec XAVC S. Le 
microphone multidirectionnel du ZV-E10 possède trois cap-
sules et est livré avec une petite bonnette « deadcat » en cas 
de vent. Il possède des prises microphone et casque dédiées 
pour l’enregistrement audio et le monitoring lors de la prise 
de vue vidéo. Du côté des fonctionnalités, notons la présence 
de modes d’amélioration des visages et de présentation de 
produits. Ce dernier pourra déplacer automatiquement la 
mise au point du visage d’un sujet vers un objet tenu devant 
l’appareil photo. Le ZV-E10 possède également une fonction 
de défocalisation d’arrière-plan, qui règle l’objectif à son ou-
verture maximale pour séparer le sujet de l’arrière-plan ainsi 
qu’un mode peau douce. De quoi ravir tous les vloggers… 
Le ZV-E10 et son zoom E 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS PZ est 
proposé au tarif de 849 €.

STARBLITZ STUDIO
Ce kit vidéo sera aussi utile en photo comme 
en vidéo. En effet, photographes portraitistes 
comme vidéastes ou vloggers sauront apprécier 
l’éclairage fourni par 480 LED pour une puis-
sance de 60 watts. Cette torche produit donc 
une lumière homogène qui peut-être ajustée 
grâce à des boutons de réglage de température 
et d’intensité lumineuse. Le diamètre du ring est 
de 49 cm et se monte sur un pied grâce à une 
rotule pouvant supporter jusqu’à 2kg d’équipe-
ment. De quoi organiser un mini studio pour des 
live-streaming chez soi en un tour de main. Le kit 
(torche + trépied + rotule) est livré dans une ma-
lette de transport et est vendu au prix de 129 €.

CANON RF 100-400 MM  
F/5,6-8 IS USM
Les amateurs de longues focales possesseurs d’un 
hybride 24 x 36 en monture RF sont gâtés. Ce zoom 
téléobjectif à l’ouverture glissante (f/5,6-8) présente 
l’avantage d’être plutôt compact, en tout cas lors-
qu’il n’est pas déployé (164,7 mm de long) et léger 
(635 g). La stabilisation optique  IS est de la partie, 
pour un gain de 5,5 IL, selon Canon (sur les EOS R 
et RP, par exemple). Combinée avec les systèmes IBIS 
embarqués dans les EOS R3, R5 et R6, elle procure 
un gain de six vitesses. La distance minimale de mise 
au point est de 88 cm à toutes les focales et le dia-
phragme comporte neuf lamelles. On pourra utiliser 
des filtres de 67 mm de diamètre. À noter ce téléob-
jectif est compatible avec les convertisseurs RF 1,4x 
et 2x, le 100-400 mm équivaudra alors respective-
ment à un 140-560 mm f/8-f/11 ou un 200-800 mm 
f/11-f/16. Le tarif s’élèvera à 749 €.
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NOIR & 
BLANC

Longtemps, le noir et blanc était pour les photographes la seule 
manière de transmettre leur vision du monde. Mais l’apparition 
de la couleur n’a pas pour autant anéanti le genre et ce dernier 
bénéficie même d’un regain d’intérêt, grâce à la photographie 
numérique. Explications !

LA PHOTO

UNE TRADITION 
ARTISTIQUE
Si la photographie cou-

leur a fait une première appa-
rition timide au début du siècle 
dernier, elle n’a commencé à 
gagner les faveurs du public 
qu’une cinquantaine d’années 
plus tard, à l’issue de la Seconde 
Guerre mondiale pour être re-
connue comme faisant partie du 
canon de l’art photographique. 
Les raisons de cette hégémonie 
sont multiples. D’une part, les 
tirages couleur ne bénéficiaient 
pas d’une longévité comparable 
à celle d’un tirage noir et blanc 
et de l’autre, la couleur était 
souvent considérée comme étant 
superflue, détournant le regard 
du spectateur de la véritable es-

sence d’une image. Aujourd’hui 
encore, certains considèrent 
que le noir et blanc représente 
l’expression la plus pure de la 
photographie. Sans couleurs, il 
ajoute aux images un troisième 
degré d’abstraction et intro-
duit même sa part de mystère, 
presque un monde imaginaire. 
Curieusement, notre mémoire 
collective retient surtout des 
images noir et blanc. Le milicien 
républicain de Robert Capa et la 
fille vietnamienne brulée au na-
palm de Nick Ut sont devenus de 
véritables images iconiques. Et 
les référents artistiques du genre 
tels que les paysages d’Ansel 
Adams, Edward Weston et Mi-
chael Kenna et les images de re-
portage d’Henri Cartier-Bresson, 
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est passé par là… Les appareils 
photo numériques actuels pro-
posent un mode noir et blanc 
natif (dès la prise de vue) et il est 
devenu facile d’ôter les couleurs 
avec son logiciel de retouche pré-
féré. Notez qu’il est préférable de 
photographier en couleur pour 
ainsi produire des images mo-
nochromes de toute beauté. La 
couleur fait partie de l’ossature 
d’une image numérique. Reste 
que ce constat rend la prévisuali-

sation d’une image noir et blanc 
beaucoup plus délicate. En fait, 
un photographe habitué à travail-
ler en noir et blanc analyse tou-
jours son sujet à la prise de vue, le 
prévisualisant sans couleurs. Pour 
cela, il tient compte des diffé-
rentes étapes de postproduction, 
y compris ses traitements préférés 
(virage, vignetage, ajout de grain, 
etc.). À ce titre, plus on se projette 
dans l’image finale, plus on pro-
gresse à la prise de vue et meilleur 

DOSSIER PRATIQUE

Robert Doisneau et Willy Ronis, 
conserveraient-elles leur beauté 
magique, presque indélébile ? 
Ainsi le noir et blanc parait in-
temporel, grâce à l’absence des 
couleurs, lesquelles trahissent 
immanquablement leur époque.

CHOIX ESTHÉTIQUES,  
AVANT TOUT !
Aujourd’hui, le noir et blanc 
n’est plus que le résultat d’un 
choix esthétique. Le numérique 
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est le résultat. Avec un appareil 
photo numérique, lequel pro-
duit par défaut des images en 
couleurs, il vous sera donc plus 
difficile d’anticiper son rendu en 
noir et blanc. Certes, la photo 
numérique nous offre un affi-
chage quasi instantané du résul-
tat (avant même la prise de vue 
avec la fonction LiveView), mais 
il faut savoir que ce dernier ne 
tient pas compte des immenses 
possibilités de la chaîne de trai-
tement. S’il est possible d’affi-
cher une image en noir et blanc, 
moyennant la sélection d’un 
style d’image, celle-ci n’est sou-
vent qu’une pâle copie du résul-
tat final, traité selon les règles 
de l’art. 

ANTICIPER LE RENDU N&B  
DÈS LA PRISE DE VUE
Une belle image monochrome 
se construit donc au moment 
de déclencher. Examinez le 
contraste tonal de la scène : y 
a-t-il des zones d’ombre ou de 
lumière intéressantes ? Si votre 
sujet ne comporte que des cou-
leurs peu saturées, il y a de 
fortes chances pour que vous 

puissiez augmenter le contraste 
tonal a posteriori pour créer une 
image très contrastée. Et s’il pos-
sède d’emblée un contraste très 
prononcé, il sera prédestiné à 
un virage monochrome. Il existe 
alors plusieurs stratégies pour 
améliorer le rendu de l’image 
finale : ajouter une source 
d’éclairage pour augmenter ou 
pour atténuer le contraste, su-
rexposer l’image pour rendre 
les hautes lumières plus claires 
ou la sous-exposer pour rendre 
les tons foncés plus sombres ou 

utiliser les curseurs du logiciel de 
développement Raw pour aug-
menter ou réduire la plage des 
tonalités. En repérant les lignes, 
formes et textures de son sujet, 
on imagine celui-ci en noir et 
blanc. Concentrez-vous sur ces 
éléments essentiels : quel se-
rait le rendu de votre sujet, une 
fois débarrassé de ses couleurs 
? Il faut distinguer les aspects 
techniques et les considérations 
esthétiques. La prévisualisation 
permet de déterminer avant la 
prise de vue si l’image peut être 

Certains photographes visent à travers 
un filtre de visualisation monochrome 
comportant une teinte ambrée (Kodak 
Wratten 90 ou Tiffen no.1 B&W Viewing 
filter) pour obtenir un aperçu monochrome 
de la scène à photographier, d’autres 
portent des lunettes de soleil pour 
augmenter le contraste. Les appareils 
numériques nous livrent un aperçu encore 
plus fidèle : sélectionnez simplement un 
style d’image monochrome pour que 
l’aperçu dans le viseur électronique ou sur 
l’écran LCD se présente en monochrome. 
Cela fonctionne aussi en mode LiveView et 
en format Raw : le style d’image n’étant 
pas appliqué, mais seulement enregistré 
parmi les métadonnées du fichier brut, il 
se manifeste alors uniquement en traitant 
l’image avec le logiciel de développement 
Raw de votre choix. Il sera donc toujours 
possible de changer d’avis. 

APPRENDRE À VOIR 
EN NOIR ET BLANC
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«  Les appareils photo numériques 
actuels proposent un mode noir et 
blanc natif (dès la prise de vue) et il est 
devenu facile d’ôter les couleurs avec 
son logiciel de retouche préféré. »
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d’une image. Un ciel d’orage peu-
plé de cumulus est un sujet préfé-
rentiel en noir et blanc. La lumière 
du jour est beaucoup plus belle le 
matin et le soir. Elle peut alors servir 
à révéler les formes, le volume et la 
texture de votre sujet. Bien que cela 
puisse vous paraitre étrange, la lu-
mière colorée à l’aube ou au crépus-

Si vous utilisez plusieurs sources d’éclairage, vous pouvez tirer parti des 
ratios de puissance pour réduire ou augmenter le contraste de votre 
sujet. Lorsque deux sources de puissance identique sont équidistantes 
du sujet (ratio 1:1), elles éclairent le sujet de manière uniforme, plus 
adaptée aux images en couleurs. En modifiant le ratio entre les deux 
sources à 8:1, une moitié du sujet sera beaucoup plus lumineuse 
que l’autre, contribuant à augmenter le contraste. N’hésitez pas à 
jouer avec des ratios de puissance différents et modifiez également la 
position des sources d’éclairage par rapport au sujet tout en essayant 
différents façonneurs de lumière (boîte à lumière, parapluie, etc.). Un 
éclairage de type Rembrandt éclaire davantage la partie du visage la 
plus éloignée de l’appareil photo et s’avère souvent très efficace pour 
créer des portraits expressifs. 

CONTRASTE ET RATIOS DE PUISSANCE

convertie en noir et blanc. Cette 
décision entraîne un certain 
nombre de choix, portant à la 
fois sur l’exposition, la composi-
tion, le cadrage et la gestion de 
la lumière. Elle incite à concen-
trer le regard sur les formes, les 
lignes et les textures ainsi que 
sur la qualité et la direction de la 
lumière, en tentant de faire abs-
traction des couleurs. 

BIEN ANALYSER LA LUMIÈRE
La photographie est l’art de 
« peindre avec la lumière ». Cela 
est toujours vrai en noir et blanc. 
Ainsi la lumière de midi se prête 
bien aux photos d’architecture, 
mais elle est inadéquate pour 
des portraits, contrairement au 
temps couvert, peu intéressant 
en paysage. Il faut aussi faire la 
distinction entre la lumière dif-
fuse et la lumière dure. Présente 
à l’extérieur sous un ciel nua-

geux, la lumière diffuse réduit le 
contraste et génère des ombres 
aux contours diffus. Si elle peut 
paraitre terne et dénuée d’inté-
rêt, elle se prête aux portraits, 
aux paysages forestiers ainsi 
qu’aux natures mortes. Elle ne 
pose jamais de problèmes de dy-
namique à la prise de vue et au 
traitement d’image. Il suffit de 
rehausser le contraste dans votre 
logiciel et d’optimiser la netteté 
et le contraste local pour récu-
pérer une image digne d’inté-
rêt. La lumière directe d’un jour 
ensoleillé est en revanche plus 
délicate à gérer. Elle rehausse le 
contraste de la scène et produit 
des ombres aussi profondes que 
dures et des hautes lumières fa-
ciles à écrêter. Cette lumière est 
souvent inadaptée aux portraits 
et paysages. Parfois, les ombres 
sont si photogéniques qu’elles 
deviennent le sujet principal 
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cule se prête aussi aux images 
monochromes. Quand le soleil 
est bas dans le ciel, sa lumière 
parcourt un chemin plus long à 
travers l’atmosphère et apparait 
plus chaude. Elle est parfaite en 
couleurs et en convertissant vos 
images en noir et blanc, vous 
bénéficiez alors des meilleures 
conditions  : une plage tonale 
et une plage de contraste très 
étendues ainsi qu’un éclairage 
favorisant les textures. Lorsque 
les conditions météorologiques 
sont peu favorables, la lumière 
est souvent très belle, incitant à 
la transformation monochrome 
et le traitement dit « low key ». 
La lumière dramatique d’un 
violent orage transforme les 
montagnes en silhouettes et 
met en valeur les rares parties 
éclairées d’une scène. Si de telles 
images comprennent de nom-
breux tons foncés et peu de tons 
clairs, veillez à ne pas brûler les 
hautes lumières afin de conser-
ver des détails dans les nuages, 
quitte à en perdre dans les tons 
foncés. Peut-on donc tout photo-
graphier en noir et blanc ? Dans 
l’absolu oui même si le noir et 
blanc éprouve certaines difficul-
tés à enregistrer les différentes 
couleurs en leur attribuant des 
valeurs de luminance bien dis-
tinctes. Cela dit, le contraste 
entre les couleurs ne représente 
finalement qu’un facteur parmi 
d’autres pour la réussite d’une 
image monochrome.

GÉRER LES COULEURS EN 
NOIR ET BLANC
Ce qui peut sembler paradoxal 
s’impose comme une évidence : 
la gestion des couleurs s’applique 
invariablement aux images mo-
nochromes, dont la plupart se 
basent sur des informations de 
couleurs sous-jacentes. Elle régit 
leur neutralité, leur luminosité et 
leur contraste. Les fichiers numé-
riques ont recours à des nombres 
définis dans un espace couleur 
pour communiquer les couleurs. 
Les espaces couleur s’apparen-

tent alors à des variations, parfois 
infimes, qui donneront une belle 
singularité à une image restituée 
en noir et blanc. De manière gé-
nérale, un gamut très étendu fa-
cilite la communication des cou-
leurs entre différents espaces et 
favorise ainsi leur reproduction 
fidèle. Le noir et blanc permet de 
s’affranchir des contrastes et har-

monies de couleurs et de se concen-
trer sur les éléments de composition 
constituant la véritable ossature 
d’une image : les points, lignes, 
formes et textures. La suppression 
des couleurs ne saurait transformer 
une image insipide en chef d’oeuvre 
monochrome. Il est donc très impor-
tant d’imaginer son sujet en niveaux 
de gris avant de déclencher.
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5 CONSEILS POUR  
LE NOIR ET BLANC

 
Une composition forte 
En l’absence de couleur, la photo doit re-
poser sur d’autres éléments. Ils peuvent 
découler de choix liés à la composition, 
comme un premier plan intéressant ou 
des lignes qui conduisent le regard à 
travers l’image. Les textures comptent 
beaucoup en noir et blanc, de même 
que la répétition des formes ou des 
motifs, ou encore les géométries fortes. 
Inutile de charger l’image outre mesure 
; en noir et blanc, les compositions les 
plus simples sont les plus efficaces.

Ne craignez ni le noir  
ni le blanc 
Optez pour les blancs purs et les noirs 
purs dans l’image, même si cela doit se 
traduire par des hautes lumières grillées 
et des ombres bloquées. Augmentez le 
réglage Contraste, dans les menus de 
l’appareil photo, et recherchez des com-
positions vigoureuses. 

La qualité de la lumière 
La lumière peut faire ou défaire une 
photo. Un fort éclairage latéral est 
idéal pour révéler des textures dans 
des paysages, dans des photos d’archi-
tecture ou sur des portraits. Le contre-
jour produit des images aux tonalités 
contrastées et il leur donne de la pro-
fondeur. Une lumière douce, en noir 
et blanc, peu contrastée, est idéale.  
 

Le réalisme importe peu 
En ôtant la couleur, vous ôtez aussi du 
réalisme, ce qui octroie une plus grande 
liberté artistique et créative. Peu im-
porte que l’image finale ne soit que peu 
ressemblante avec la scène d’origine. Si 
vous voulez la rendre plus sombre et té-
nébreuse, ou au contraire lui donner un 
aspect aérien et diaphane, allez-y ! 

Pensez « noir et blanc » 
Si vous désirez pratiquer réellement le 
noir et blanc, plutôt que de le considérer 
comme un plan B parce que la couleur ne 
donne rien, il est préférable d’y penser au 
moment de la prise de vue. Mieux encore 
: prenez la photo directement en noir et 
blanc. Vous développerez ainsi votre capa-
cité à voir mentalement en noir et blanc. 
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L’ART DE COMPOSER 
EN NOIR ET BLANC
La composition d’une image, 
qu’elle soit en couleurs ou en noir 
et blanc est primordiale. Le point 
est l’élément de composition le 
plus simple. S’il n’occupe qu’une 
petite surface, il domine la com-
position et commande une place 
prééminente dans l’image. Sou-
vent, le point exhibe une forme 
indéfinie et se détache en même 
temps clairement d’un fond uni-
forme. Contrairement à la ligne, 
le point paraît statique et ne pré-
sente ainsi aucune tendance à se 

déplacer à l’intérieur du cadre. Si 
le centre d’une image accorde au 
point la plus haute importance, 
celui-ci produit alors le plus sou-
vent des clichés qui manquent de 
dynamique. Il est donc avantageux 
de déplacer le sujet principal pour 
qu’il entretienne des rapports de 
tension plus prononcés avec les 

bords de la photo. En ajoutant un 
ou plusieurs points supplémen-
taires, la composition devient plus 
complexe, se nourrissant d’une 
part des relations entre les points 
et de l’autre des tensions entre 
ces derniers et les bords et coins 
de l’image. La présence de deux 
points incite le spectateur à faire 
un aller-retour incessant entre eux, 

reliés par une ligne imaginaire. 
Une succession de plusieurs points 
donne naissance à une ligne. Celle-
ci relie différents points dans une 
image et définit aussi des formes, 
tout en divisant la surface en plu-
sieurs parties. Elle parcourt une 
image de différentes manières, 
sous forme de lignes horizontales, 

verticales et diagonales. Elles sont 
particulièrement importantes dans 
une image monochrome. Mais en-
core faut-il les utiliser correctement : 
tirez parti de celles qui se dirigent vers 
votre sujet principal et évitez celles 
partant vers l’extérieur de l’image. 
La ligne horizontale est un des élé-
ments de base dans une composition. 
Parallèle aux bords inférieur et supé-
rieur du cadre, elle évoque l’équilibre, 
la stabilité et le calme. En tant que 
ligne d’horizon, elle nous parait aussi 
froide et distante. De manière géné-
rale, il faut éviter de placer l’horizon 
au centre de l’image. À la différence 
de l’horizontale, la verticale évoque 
la proximité et la chaleur, tout en lui 
apportant une sensation de hauteur 
et de grandeur. Quant à la ligne dia-
gonale, elle accentue le dynamisme 
d’une composition, en y introduisant 
une sensation de mouvement, tension 
et instabilité. La plupart des scènes et 
sujets sont animés d’une ou de plu-
sieurs lignes verticales et horizontales. 
Les diagonales peuvent souvent servir 
de lignes de force. Elles orientent alors 
le regard du spectateur vers un point 

En photographiant en Jpeg, vous avez le 
choix entre deux espaces couleur : sRGB 
ou Adobe RGB. Sachez que la grande 
majorité des appareils actuels est capable 
de saisir des couleurs situées en dehors 
des gammes de ces espaces couleur, 
surtout dans le registre des jaunes et des 
cyans saturés. De fait, les couleurs les plus 
saturées n’apparaîtront jamais dans vos 
images. Il est donc préférable de travailler 
en Raw et de conserver aussi longtemps 
que possible les couleurs capturées par 
l’appareil photo. Les technologies utilisées 
pour afficher et imprimer des images 
évoluent sans cesse. De nombreux écrans 
sont à même d’afficher la quasi-totalité 
des couleurs de l’espace Adobe RGB. 
L’espace sRGB tronquerait inutilement les 
couleurs affichées.

CHOISIR SON ESPACE 
DE TRAVAIL
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«  Quand le soleil est bas dans le ciel, vous bénéficiez  
alors des meilleures conditions : une plage tonale  
et une plage de contraste très étendues ainsi  
qu’un éclairage favorisant les textures »
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d’intérêt particulier dans l’image. 
Parfois, une ligne épouse le trajet 
d’une courbe en S. Elle guide ainsi 
le regard du spectateur à l’inté-
rieur du cadre. 

TEXTURE ET VOLUME
Si les couleurs suffisent souvent pour 
rendre une image intéressante, la 
texture est un des éléments impor-
tants en noir et blanc. Elle confère 
à l’image un rendu presque tridi-
mensionnel. Pensez au mur d’un 
vieux bâtiment, à la patine du métal 
rouillé et la texture du bois écail-

lé. L’impact visuel d’une texture 
dépend fortement des conditions 
d’éclairage. Si la lumière rasante 
au début ou à la fin d’une journée 
contribue à l’accentuer, une lumière 
douce réfléchie par un ciel nuageux 
aide également à la faire ressortir, 
moyennant un peu de travail sur 
le contraste et l’accentuation en 
post-traitement. La lumière crue de 
midi, trop plate, est en revanche 
souvent inappropriée pour révéler 
les textures d’un sujet. Les formes et 
les volumes représentent, eux aussi, 
des éléments importants dans une 

composition en noir et blanc. Pour 
restituer la troisième dimension 
sur un support qui n’en compte 
que deux, il est en fait nécessaire 
de révéler les volumes. Mais là en-
core, il est important que le sujet 
se détache par sa luminosité et/
ou son contraste avec l’environne-
ment pour que ses formes puissent 
être mises en valeur. S’il existe de 
nombreuses manières d’aborder 
le cadrage, la règle des tiers est in-
contestablement la plus populaire 
: elle consiste à diviser le cadre en 
neuf parties égales, moyennant 
quatre lignes équidistantes (deux 
lignes horizontales et deux verti-
cales). Pour obtenir une compo-
sition harmonieuse, l’élément de 
composition le plus important, 
c’est-à-dire le sujet principal, doit 
se trouver le long de ces lignes ou 
de leurs intersections. Cependant, 
dans certains cas, et notamment 
avec un format carré, il faut savoir 
enfreindre les règles de la compo-
sition !

BIEN EXPOSER EN  
NOIR ET BLANC
En dépossédant une image de ses 
couleurs, la lumière devient un 
ingrédient stratégique. Hormis sa 
qualité, sa quantité est primor-
diale, car la restitution de toutes 
les nuances, à la fois dans les tons 
foncés et les hautes lumières, 
constitue une des clés pour la réus-
site d’une image monochrome. 
L’histogramme, bien qu’il soit un 
précieux outil pour analyser l’ex-
position, n’est pas censé rempla-
cer votre vision créative. N’hésitez 
donc pas à privilégier certaines 
tonalités au détriment des autres. 
Les images de Ralph Gibson, James 
Nachtwey, Sebastião Salgado ou 
Jean-Loup Sieff témoignent d’une 
interprétation créative de la ré-
alité. Afin de rendre l’ambiance 
de leurs photos plus dramatique 
et pesante, ces photographes 
privilégient souvent les tonalités 
sombres, caractéristiques d’une 
image sous-exposée. Les systèmes 
d’exposition de la plupart des ap-
pareils photo numériques sont 
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étalonnés de manière à produire 
une exposition moyenne. Si le 
contraste de la scène outrepasse 
les capacités du capteur, l’exposi-
tion proposée par l’appareil pro-
duit parfois des images médiocres 
qui ne sont pas conformes à l’am-
biance de la scène. Il faut donc 
reprendre la main en utilisant le 
mode Manuel ou la compensation 
d’exposition pour ainsi rendre jus-
tice aux tonalités extrêmes. Le plus 
souvent, on privilégie les détails 
dans les hautes lumières, même si 
cela conduit à sacrifier les nuances 
dans les tons foncés. D’une part, 
il est toujours possible de récupé-
rer une partie des informations 
manquantes dans les ombres, de 
l’autre, les appareils récents sont 
équipés de capteurs performants 
en hauts ISO, autorisant une ré-
cupération des informations sans 
nuire à outrance à la qualité de 
l’image finale. Il faut toujours dis-

tinguer les informations utiles et 
inutiles. Lorsqu’une forte lumi-
nosité s’accompagne de couleurs 
saturées, il est souvent très délicat 
de conserver les hautes lumières. 
Parmi les remèdes possibles, citons 
l’emploi d’un filtre dégradé, la fu-
sion de deux versions d’un fichier 
Raw ou alors celle de plusieurs 
expositions d’une même scène, ef-
fectuée manuellement ou à l’aide 
d’un logiciel dédié. Toutefois on 
pourrait sous-exposer ses images 
systématiquement pour éviter l’oc-
currence de hautes lumières sans 
matière. Mais la récupération de 
la sous-exposition initiale (« expo-
ser à gauche ») tend à faire appa-
raître le bruit dans les parties plus 
sombres d’une image. Pour tirer 
parti de toute la dynamique du 
capteur, mieux vaut surexposer 
l’image de manière contrôlée (« 
exposer à droite »). Vous dépla-
cerez ainsi les informations d’une 

image le plus possible à droite sur 
l’histogramme, là où elles sont les 
plus nombreuses, minimisant de ce 
fait le bruit dans les tons foncés. Si 
la technique de l’exposition à droite 
produit des tonalités plus riches en 
nuances et en netteté, elle ne se 
prête qu’à des fichiers Raw et des 
scènes dans lesquelles l’étendue de 
contraste est inférieure à la plage 
dynamique du capteur. Celle-ci est  
vraiment efficace si votre sujet est 
peu remuant et/ou bien éclairé; et 
inopérant s’il impose le choix d’une 
ouverture ou vitesse d’obturation 
spécifique pour maximiser la pro-
fondeur de champ ou conjurer un 
flou de bougé.

MAÎTRISER LES EFFETS  
DE CONTRASTE
Pour obtenir des effets de 
contraste, il y a deux paramètres à 
prendre en considération : la plage 
de contraste du sujet photographié 
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et la plage dynamique du capteur 
de l’appareil. Le terme de plage 
dynamique sert à définir le taux de 
contraste que l’on peut trouver dans 
une image. Définie par le ratio entre 
le signal le plus fort et le plus faible, 
la plage dynamique s’apparente au 
rapport signal sur bruit. Le capteur 
d’un appareil photo reçoit, au même 

titre que l’oeil humain, des parti-
cules de lumière (photons). Mais son 
fonctionnement diffère en ce qui 
concerne sa réponse à la lumière. La 
vision humaine est de nature loga-
rithmique et s’adapte aux conditions 
de lumière changeantes. Le capteur 
numérique présente un mode de 
fonctionnement linéaire : les pho-
tons sont additionnés sans appli-

quer de compensation et le niveau 
de luminosité d’un pixel est ainsi 
proportionnel à l’éclairement reçu. 
Dans une capture linéaire, le niveau 
correspond toujours au nombre de 
photons capturés et on observe ainsi 
un très grand nombre d’informa-
tions dans les hautes lumières et très 
peu dans les tons foncés. La capacité 

du capteur à enregistrer une grande 
plage dynamique est aussi limitée 
par des effets de saturation dans les 
hautes lumières et par le bruit dans 
les tons foncés. L’évolution des cap-
teurs agit à la fois sur leur capacité 
à enregistrer un maximum de pho-
tons et sur le taux du bruit résiduel 
lorsque la lumière fait défaut. Si le 
Raw convient parfaitement pour 

couvrir la plage dynamique du 
capteur, le HDR s’impose pour 
aller au-delà des capacités in-
trinsèques de l’appareil. Pour 
maîtriser les écarts de luminosité 
d’un paysage ensoleillé ou d’un 
contre-jour, il suffit de saisir une 
séquence de plusieurs images, 
prises chacune avec une exposi-
tion différente et représentant 
un extrait de la plage dynamique 
de la scène. Les différents ex-
traits sont ensuite réunis en une 
nouvelle image à grande éten-
due dynamique laquelle restitue 
toutes les informations du sujet 
photographié. Quelle que soit la 
méthode utilisée pour augmen-
ter la plage dynamique du cap-
teur, sachez que le noir et blanc 
s’y prête particulièrement bien : 
la transformation monochrome 
réduit, voire dissimule certains 
artéfacts disgracieux (bruit, ha-
los, inversion de tons, etc.).

«  Certains considèrent que le noir et blanc représente 
l’expression la plus pure de la photographie »
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AJUSTER LE BRUIT
Alors que le grain, son équiva-
lent de l’époque argentique 
faisait partie intégrante d’une 
photo, le bruit n’obtient pas tou-
jours la grâce des photographes. 
Pourtant, en noir et blanc, sa 
présence n’est pas aussi gênante. 
Si le rendu des capteurs actuels 
s’approche de plus en plus de ce-
lui des surfaces sensibles argen-
tiques, le bruit, lui, se distingue 
encore du grain. Il se manifeste 
davantage dans les tons foncés 
alors que le grain apparaît un 
peu partout, sauf dans les noirs 
et blancs extrêmes. L’aspect du 
bruit, un moutonnement plutôt 
qu’une granulation, est moins 
esthétique que celui d’un film : 
aux antipodes de ce dernier, ses 
contours sont vagues et imprécis. 
Suivant le capteur, l’exposition 
et la sensibilité, le bruit revêt 
différents aspects, plus ou moins 
incommodants. Sachez que glo-
balement, plus la taille des pho-
tosites est importante, plus le 
niveau du bruit est réduit. Pour 
le corriger, deux approches s’op-

posent : la première s’ingénie 
à reproduire le grain d’un film 
argentique et la seconde à ré-
duire, c’est-à-dire à lisser le bruit 
autant que possible. Il existe de 
nombreux logiciels permettant 
de reproduire la texture du grain 
(et le rendu des couleurs) propre 
aux films. Parmi eux, citons Film-
Pack de l’éditeur DxO, Expo-
sure de l’éditeur Alien Skin ou 
OnOne BW Effects. Camera Raw 
et Lightroom possèdent égale-
ment un générateur de grain. 
Quel que soit le logiciel utilisé, 
l’effet de grain est d’autant plus 
prononcé que les dimensions de 
l’image sont importantes. Pour 
l’apercevoir, il vous faudra pro-
duire de grands tirages. Sur le 
Web, l’effet restera en revanche 
mesuré. Il suffit de travailler 
à des sensibilités élevées pour 
être confronté à des rendus peu 
esthétiques. La conversion en 
noir et blanc, puis l’application 
d’une texture de grain peuvent 
alors servir de cache-misère pour 
dissimuler les effets les plus né-
fastes du bruit. Mieux vaut ne 

5 TECHNIQUES  
À LA PRISE DE VUE 

Pose longue, très longue
Les filtres gris extrêmement denses, comme les 
Nuances extreme chez Cokin ou encore chez Hoya, 
autorisent des poses de plusieurs minutes, même en 
plein jour. L’eau devient ainsi soyeuse, les nuages se 
transforment en traînées et tous les éléments mobiles 
traversant le champ — des gens, des voitures, des 
bateaux… — disparaissent complètement. Ces effets 
sont parfaits pour obtenir de belles images artistiques 
en noir et blanc. Un trépied bien stable est nécessaire, 
ainsi qu’un déclencheur à distance et de la patience, 
mais le résultat est époustouflant.

Faites simple
Mettre trop d’éléments dans une photo n’incite pas le 
spectateur à s’y attarder. Elle devient beaucoup plus 
forte en supprimant tout ce qui est inutile. Le noir 
et blanc contribue efficacement à ce dépouillement, 
mais vous ferez mieux encore en choisissant judicieu-
sement l’objectif et en vous déplaçant. Ne mettez 
dans une photo que ce qui lui apporte quelque chose. 
Éliminez tout le reste.

L’exposition créative
En noir et blanc, l’exposition « correcte » est une 
notion très subjective, car elle peut être réglée de 
manière à transformer complètement l’ambiance 
d’un lieu ou le rendu d’un sujet. Par exemple, en 
sous-exposant de -2, voire -3 IL, l’image devient très 
sombre, ténébreuse, tandis qu’en surexposant de +1, 
+2 ou même +3 IL, elle devient très claire, avec des 
hautes lumières grillées produisant un délicat effet de 
high-key. La photo sera très différente du sujet ou de 
la scène d’origine, mais elle sera néanmoins plaisante 
tout simplement parce qu’elle est en noir et blanc.

Choisissez un thème
Pour améliorer votre sensibilité au noir et blanc, choi-
sissez un thème, recherchez des sujets qui lui corres-
pondent puis photographiez-les directement en noir 
et blanc. Portes, de fenêtre, de voitures, d’immeubles, 
etc. Décidez du nombre d’image à produire : 10, 20, 
30... Cet exercice terminé, changez de thème.

Vitesse lente
La vitesse d’obturation sert normalement à figer un 
sujet et aussi à éviter le bougé de l’appareil photo. 
Mais avec un peu de créativité, elle peut produire 
de fantastiques effets en noir et blanc. Essayez le 
filé à 1/15s ou 1/30s, en suivant un sujet en mouve-
ment pour que le fond soit flou, mais le sujet rela-
tivement net. Ou alors, bougez l’appareil photo au 
cours de la pose afin que tout soit flou. N’hésitez 
pas à expérimenter.
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pas pousser le zèle trop loin avec 
l’outil de suppression de bruit 
de votre logiciel. En utilisant des 
réglages pondérés, vous conser-
verez au maximum la netteté et 
le piqué de vos images. Si les ap-
pareils photo récents produisent 
des fichiers Jpeg d’excellente 
qualité, il est fortement conseillé 
de travailler en Raw : le codage 
en 8 bits et la faible dynamique 
des fichiers Jpeg limitent leur 
potentiel en postproduction, y 
compris pour la réduction du 
bruit. Qui plus est, la netteté 
risquerait de souffrir davantage 
lors d’une seconde étape de trai-
tement, effectuée au sein d’un 
logiciel d’image.

LE NOIR & BLANC SANS 
RETOUCHE
Si la transformation noir et 
blanc s’opère le plus souvent 
face à son écran d’ordinateur, 
il est possible d’effectuer tout 

ou une partie du travail dès la 
prise de vue. Les styles d’image 
sont une autre méthode pour 
produire des fichiers mono-
chromes à la prise de vue. Il suf-
fit de choisir, dans le menu de 
votre appareil photo. Celui-ci 
s’inscrit sous forme de texte 
parmi les métadonnées des fi-
chiers Raw, mais s’applique de 
manière irréversible aux Jpeg. 
Malheureusement, la suppres-
sion des couleurs opérée par 
un style d’image monochrome 
n’est pas toujours avantageuse 
: lors qu’elle est effectuée dans 
un logiciel, la transformation 
noir et blanc produit souvent 

«  Le terme de plage dynamique sert à définir 
le taux de contraste que l’on peut trouver 
dans une image »

de meilleurs résultats en termes 
de séparation des couleurs et 
de contraste. Cela dit, les styles 
d’image offrent aux débutants 
une découverte à la fois facile 
et intuitive de l’univers mono-
chrome, les rendus s’affichant 
instantanément sur l’écran LCD. 
L’enregistrement simultané en 
Raw + Jpeg offre le meilleur 
des deux mondes : il produit à 
la fois un fichier brut que l’on 
peut développer en couleur 
ou en noir et blanc et un autre 
compressé en noir et blanc, ins-
tantané et facile à partager. Si 
d’aucuns prétendent que les lo-
giciels d’image sont à même de 
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reproduire l’effet de n’importe 
quel filtre de prise de vue, il est 
souvent plus rapide de visser 
un filtre sur son objectif que de 
passer des heures à reproduire 
l’effet souhaité dans un logiciel. 
Certains méritent encore leur 
place dans un fourre-tout. Le 
filtre polarisant est sans doute le 
plus utile, son effet ne pouvant 
pas être reproduit a posteriori. 
Le filtre ne laisse traverser que 
la lumière polarisée et supprime 
ainsi une partie ou l’intégralité 
des reflets. Les couleurs du sujet 
paraissent plus riches et satu-
rées, tandis que la réduction du 
voile atmosphérique augmente 
la netteté et le contraste des 
images. Un filtre ND est avan-
tageux si l’excès de lumière 
empêche d’avoir le contrôle to-
tal sur les paramètres d’exposi-
tion, notamment lorsqu’il s’agit 
d’obtenir des vitesses d’obtura-
tion plus lentes. Photographier 

une chute d’eau en plein soleil 
est un des exemples classiques 
d’utilisation d’un filtre de den-
sité neutre. On peut en trouver 
d’autres : le lissage des nuages 
dans un paysage. Le filtre gra-
dué ND est particulièrement 
prisé des photographes de pay-
sage. Il comporte une partie to-
talement transparente et une 
autre qui assombrit graduelle-
ment la moitié de l’image. Vous 
pouvez l’utiliser pour rendre 
plus dense un ciel sans pour 
autant modifier la luminosité 
du paysage. Sachez qu’aucune 
méthode de transformation 
noir et blanc n’est plus juste 
qu’une autre. Il s’agit simple-
ment d’autant d’interprétations 
différentes d’une image en cou-
leurs. « Tout devrait être rendu 
aussi simple que possible, mais 
pas plus simple. » En appliquant 
ce principe attribué à Albert 
Einstein, sélectionnez le rendu 

qui traduit au mieux votre vision 
monochrome du monde. Le noir et 
blanc est un art à part entière; et 
vous venez de découvrir à travers 
cet article les nombreuses facettes 
(avant et après la prise de vue) qui 
se cachent derrière la réalisation 
d’une image monochrome. C’est 
peut-être la raison pour laquelle le 
rendu noir et blanc est si estimé par 
les photographes et le public.

Les films Agfa APX 25 Iso, ultra-fins, nourrissent les regrets de nombreux 
fans qui les chassent sur les sites de vente en ligne. Agfa diffusait aussi 
un film diapositive noir et blanc, le Scala (héritier de l’ancien Gevaert 
Diadirect) et ses adeptes peuvent essayer le Fomapan R100. Kodak 
commercialisait le Technical Pan, un film très contrasté avec un pouvoir 
séparateur très élevé, que l’on peut espérer remplacer par de la Rollei 
ATP 32. Finalement, si certains films ont disparu, d’autres nuances sont 
recréées par de petites entreprises qui ont racheté parfois des machines 
à de grands groupes ayant arrêté la production dans certains pays. On 
craint cependant pour le mythique Kodak Tri-X, qui pourrait subir le 
sort peu enviable de la diapositive Kodachrome, les adeptes de ce film 
peuvent constituer des stocks… 

ET EN ARGENTIQUE ?
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Cet hybride est dotée d’un capteur APS-C et de la 
monture Z. Entre nostalgie et technologie dernier cri, 
Nikon applique une recette éprouvée en validant ses 
acquis, notamment du côté de la qualité d’image et des 
performances de l’autofocus… 

NIKON Zfc 
LE VINTAGE MODERNE

duire les utilisateurs désireux d’aller 
au-delà du simple partage de pho-
tos sur des périphériques connectés. 
Et pour ne pas les effrayer, le ratio 
poids/encombrement s’avère très 
attractif, et confirme qu’il y a bien 
une vie, et un intérêt, en dehors du 
plein format ! Avec le zoom 16- 50 
mm f/3,5-6,3 VR, proposé en kit, le 
poids total est d’environ 580 g. De 
type rétractable, cette optique brille 
avant tout par sa compacité, et sa 
bague de réglage silencieuse. Il faut 
faire pivoter celle-ci pour «activer» 
l’objectif avant de pouvoir déclen-
cher, lorsqu’elle est en position fer-

mée. Elle est paramétrable 
et on peut y affecter 

des fonctions clés 
comme la mise au 
point en mode ma-

nuel, l’ouverture ou 
la correction d’ex-
position. La stabili- 
sation optique 
(VR) est bien là et 
compense l’ab-
sence d’un système 
au sein du Z fc.  
Ce choix est loin 
d’être rédhibitoire 

Rendre hommage au my-
thique FM2. Tel est le sou-
hait de Nikon, avec ce Z fc : 

« f » pour FM2 ; « c » pour classique. 
Outre le fait qu’il s’agit d’un boîtier 
numérique, un élément majeur le 
distingue de son glorieux aîné. Le Z fc 
embarque un capteur de type APS-C 
qui induit un coefficient 1,5x. 

LÉGER ET PERFORMANT 
La définition monte à 20 Mpxl,. Il 
s’agit d’un Cmos rétroéclairé (BSI). 
Autant dire que la qualité d’image 
est au rendez-vous : ceux d’entre 
vous qui n’ont jusqu’ici utilisé que 
des smartphones ou autres appareils 
à petit capteur, pourront s’aventurer 
sans ciller à 6 400 Iso, voire 12 800 
Iso (en passant par un travail de post-
production en Raw de préférence) en 
conservant un niveau de détail im-

Ce Nikon Zfc est un clin 
d’œil appuyé au glorieux 
FM2 de la marque. 

pressionnant et une saturation bien 
gérée (réduction de bruit paramétrée 
sur «  Normale » dans les menus). 
C’est un argument de poids pour sé-



FICHE TECHNIQUE
 Capteur :  

Cmos BSI APS-C 
23,5 x 15,7 mm

Définition maximale :  
20,9 megapixels 

Montures/Coefficient :  
Z / x1,5 

Sensibilités :  
100 à  51 200 Iso  

(jusqu’à 204 800 Iso)

Vidéo :  
4K UHD à 30 im/s, 8 bits

Formats de fichiers :  
Jpeg, Raw (Nef) 12 ou 14 bits, 

Mov, MP4

Processeur : Expeed 6

Viseur :  
Oled, 2,36 Mpts 100%

Moniteur :  
LCD 3 pouces, orientable  

et tactile, 1 040 kpts

Autofocus :  
Autofocus AF à détection de 
phase et de contraste sur 209 

points : couverture à 90% 
environ, sensibilité jusqu’à -4 IL

Vitesses :  
1/4000s à 30s, pose B, pose T

Rafales :   
11 im/s  

Interfaces :  
USB 3 type C, HDMI Type D 
non compressée, micro 3,5 

mm, griffe flash

Wi-Fi/Bluetooth :  
oui

Alimentation :  
EN-EL25, 1120 mAh, 7,6V

Dimensions/Poids : 
134,5 x 93,5 x 43,5 mm /395 g 

avec carte et batterie

Prix : 999 € nu  ; 1150 € en kit 
avec Nikkor Z 16-50 mm VR; 

1249 € en kit avec Nikkor Z 28 
f/2,8 SE; 1349 € en kit Vlog; 
1399 € en kit avec Nikkor Z  

16-50 mm VR + 50-250 mm VR
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en photo. Mais si vous avez l’inten-
tion de solliciter le mode vidéo, il fau-
dra alors investir dans une poignée 
stabilisée, surtout avec des optiques 
comme les 28 et 40 mm pancakes. 
Le duo de zooms stabilisés 16-50 
mm et 50-250 mm VR est en tout 
cas une bonne option pour couvrir 
tous les besoins puisqu’ils couvrent 
une plage de focales allant de 24 à 
375 mm en équivalent 24 x 36. 

UNE JOLIE CARROSSERIE 
Du point de vue esthétique, Nikon 
a réussi son pari. Le Z fc est un bel 
appareil, qui ne passe pas inaperçu, 
même auprès de profanes, pour qui 
la photographie ne passe que par les 
applications et autres réseaux sociaux. 
Les molettes sur le dessus donnent 
accès aux principaux réglages de prise 
de vue. Nikon a pris soin de verrouil-
ler celles dédiées à la sensibilité et aux 
vitesses, tandis que celle dévolue à 
la correction d’exposition est suffi-
samment ferme pour ne pas être ac-
tionnée par inadvertance. La prise en 
main est bonne, mais sera meilleure 
avec le renfort de la poignée option-
nelle GR-1. Néanmoins, la présence 
d’une touche personnalisable, en fa-
çade, est une très bonne chose. Tout 
comme les deux molettes de réglage, 
à l’arrière et à l’avant, des agréments 
plutôt rares sur le créneau amateur. 
Au dos, la touche « i » appelle un 
menu rapide personnalisable, en pho-
to comme en vidéo. Enfin, l’écran LCD 
est articulé dans toutes les directions. 
Il facilite la vie en vidéo, mais aussi 
en photo, pour cadrer à hauteur de 
taille, par exemple. Et dans ces condi-
tions, un petit afficheur, sur le dessus, 
indique le diaphragme utilisé, ce qui 
sera utile en street photo, pour dé-
clencher à l’improviste et jouer de 
l’hyperfocale. On pourra alors opter 
pour le déclenchement silencieux, car 
l’obturateur n’est pas des plus dis-
crets, par défaut. Et pas de 
regret concernant le flash, 
d’ordinaire désactivé avec 
les modes silencieux : il n’y en 
a pas. Par contre, mieux vaut 
sortir du mode de déclenche-

ment silencieux lorsqu’on opte pour 
le mode Rafale : en procédant à des 
balayages horizontaux ou verticaux 
pour suivre un sujet rapide, le rolling 
shutter (image qui peut être décalée 
avec une forte déformation) se ma-
nifestant alors nettement. Nikon an-
nonce une cadence à 11 im/s. Durant 
nos essais, nous étions plus proches 
en réalité de 8/9 im/s en Jpeg Fine 
ou Raw (14 bits) + Jpeg, avec une 
carte SD UHS-II à 150 Mo/s. Ce qui 
est déjà très bien. Mais attention, la 
visée n’est pas en temps réel en mode 
H+. Il faut passer en H, et la cadence 
chute alors à 5 im/s, avec des écrans 
noirs entre chaque déclenchement. 
L’autofocus à détection de phase 
et de contraste (209 points) est 
toujours aussi performant avec à 
la clé, la reconnaissance des per-
sonnes et des animaux. La mémoire 
tampon comme l’autonomie sont 
confortables. Compatoble avec 
snapBridge, il est désormais possible 

de recharger le boîtier 
via le port USB-C, tout 
en utilisant l’appareil. 
Un autre atout qui 

caractérise la mo-
dernité de cet ap-
pareil vintage. De 
quoi séduire un 
large public !

Ce zoom Nikkor Z 16-50 
mm f3,5-6,3  VR, de type 
rétractable offre une 
compacité bienvenue 
pour la photo de rue.

L’écran orientable et 
tactile est précieux 
à la fois en photo et 
en vidéo où il permet 
de peaufiner ses 
compositions et de 
trouver des angles de 
prise de vue inédits.
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THANDIWE MURIU, 
L’AFRIQUE DANS SES  
PLUS BEAUX ATOURS

Thandiwe Muriu est une photographe basée au 

Kenya. Avec sa série Camo, elle met en lumière 

les beautés noires ainsi que les cultures du 

continent africain avec des tissus qu’elle utilise 

comme toile de fond. Rencontre. 

Thandiwe, j’ai lu que vous avez com-
mencé la photographie très jeune avec 
le soutien de votre père. Parlez-nous de 
vos débuts... 
J’ai commencé à 14 ans lorsque mon père 
nous a appris à ma sœur et moi à utiliser un 
appareil numérique. J’ai toujours eu la fibre 
artistique mais je ne savais pas comment l’ex-
ploiter. Je ne savais pas dessiner, ni peindre, 
par exemple, mais lorsque j’ai eu un boîtier 
entre les mains j’ai tout de suite senti qu’il se 
passait quelque chose. Chaque jour, après 
l’école je me précipitais à la maison pour finir 
mes devoirs et prendre des photographies 
des nuages, des fleurs et de tout ce que je 
pouvais avant que la lumière ne décline. 
Ma sœur aînée collectionnait les numéros 
de Vogue et au fil du temps, j’ai eu envie 
de reproduire les images que je voyais sur 
leurs couvertures. J’ai fini par convaincre mes 
sœurs d’être mes modèles. J’utilisais alors des 
draps en guise de fond et du papier alumi-
nium comme réflecteur.

Comment êtes vous passée de ces 
images plutôt intimistes à des photogra-
phies professionnelles ? 
J’ai posté ces images sur Facebook et un an 
après une personne m’a contactée  afin de 
savoir combien je facturai pour une séance 
photo. Je me suis alors dis «  Wow  ! Je 
peux vraiment être rémunérée pour ça ? ».   
À ce stade, je ne savais pas que je pouvais 
faire de la photographie mon métier mais 
j’étais ravie d’être rémunérée pour faire ce 
que j’aimais. C’est à ce moment que ma 
carrière a vraiment commencée car tout en 
étant à l’université, j’avais un flux constant 
de clients.  Et j’ai  fini par avoir assez d’éco-

nomies pour acheter mon premier appareil 
photo. Après mon diplôme de marketing, 
j’ai hésité à poursuivre dans cette voie. Mon 
père m’a alors dit «  Si tu aimes faire de la 
photographie, pourquoi envisagerais-tu de 
faire autre chose ? ». Ça a été LE déclic. Des 
portraits, je suis passée à de la photographie 
corporate puis j’ai évolué vers la photo pu-
blicitaire que je pratique encore aujourd’hui. 

Entre le portait et la photographie publi-

TALENT

citaire, comment définiriez-vous votre style  ?
Mon style est épuré et coloré. Je dirais que c’est du 
portrait contemporain mais avec une forte influence 
de la mode.

Quelle sont vos sources d’inspiration ? 
Je puise mon inspiration dans mon environnement. 
Il y a tellement de choses autour de moi qui me 
donnent des idées, que ce soit la façon dont est uti-
lisé un objet, les couleurs d’un coucher de soleil ou 
les travaux d’autres créatifs. Il y a aussi les tissus. Au 
Kenya et en Afrique, de manière plus globale, nous 
avons aussi une culture riche du textile. Nos tissus 
sont aussi colorés que les personnes qui y vivent ou 
que leurs histoires que l’on retrouve parfois sur ces 
pièces. Un jour, j’en ai même trouvé à l’effigie de ba-
gues de fiançailles et de téléphones portables ! Sur 
certains tissus on retrouve aussi des dictons et des 
proverbes : il y a en a qui sont discrets et d’autres plus 
audacieux et agressifs. Certaines pièces peuvent aussi 
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être timides ou au contraire enjouées. J’ai 
vraiment l’impression que chaque motif a 
sa personnalité. Quand je me procure du 
tissu, je cherche quelque chose qui semble 
vivant et audacieux, quitte à ce que ça pa-
raisse confus de prime abord. Dans mes 
images, ils servent de fonds avec lesquels 
je peux célébrer ma culture. C’est une toile 
accueillante qui me permet de mettre en 
valeur mes compatriotes Kényans. 

Votre série Camo met en lumière des 
portraits de femmes africaines tout 
en sublimant le cheveux et la culture 
« afro ». Quelle est la genèse de cette 
série ? 
Comme je l’expliquais tout à l’heure, ma 
carrière m’a conduit à la photographie 
publicitaire et commerciale que j’apprécie 
particulièrement. J’avais néanmoins en-
vie de réaliser un travail plus créatif. Sur 
les conseils d’un collègue j’ai commencé 
cette série. C’était à la fois une façon de 
photographier ce qui me tenait à cœur 
tout en créant mon propre style, en tant 
qu’artiste. La série s’intitule Camo car le su-
jet de chaque image se fond dans le décor. 
Ce qui est assez ironique car je veux que 

moine afin d’apprendre aux générations 
futures des éléments de notre passé. Nos 
peaux foncés sont l’une de nos caracté-
ristiques et avec cette série je veux aussi 
encourager les jeunes filles à la célébrer. 
Camo aborde toutes ces thématiques pro-
fondes de manière ludique et accessible. 

Comment avez-vous pensé vos com-
positions ? 
Les objets que je mets en scène dans mes 
images sont ceux que j’utilise au quotidien 
depuis mon enfance. Avant moi, ma mère 
et probablement ma grand-mère, ont éga-
lement utilisé ces mêmes outils tout au 
long de leurs vies.  Ils sont une composante 
importante de la culture de la beauté.  J’en 
ai utilisé de toute sorte pour les photogra-
phies que ce soit des capsules de bouteilles 
ou des peignes en plastique. Il faut savoir 

les modèles se démarquent. Je voulais célébrer 
tout ce contre quoi j’ai pu lutter dans ma propre 
vie : mes cheveux, ma peau et mon identité de 
femme moderne ayant baigné dans une culture 
traditionnelle. Avec cette série, j’avais aussi en-
vie de mettre en valeur nos tissus africains. Ce-
pendant, j’ai réalisé qu’au delà de cela, il y avait 
des choses plus profondes à raconter sur nos 

cultures. Nous portons souvent des tresses ou 
nous nous lissons les cheveux avec des produits 
chimiques alors que nous avons une tradition 
de coiffures riches et architecturales qui sont 
en train d’être oubliés. En tant que Kényans et 
qu’Africains, nos coiffures sont une part unique 
de notre culture que je ne voudrais pas voir se 
perdre. J’ai donc décidé de l’incorporer dans ce 
travail afin de montrer la façon dont ces coif-
fures traditionnelles peuvent être portées de 
nos jours. J’aime appeler cela la « modernisa-
tion de l’histoire » : je puise dans notre patri-

TALENT

« Ma carrière m’a conduit à la photographie publicitaire et 
commerciale que j’apprécie particulièrement. J’avais néanmoins 
envie de réaliser un travail plus créatif »
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que les Kényans sont très débrouillards et il 
leur arrive souvent de détourner la fonction 
première d’un objet. Les miroirs, par exemple 
sont à la base utilisés pour se mirer mais ils 
servent aussi de rétroviseurs, une fois fixés sur 
un vélo ou d’ornementation sur la tenue d’un 
guerrier Massai.  Cet aspect, m’a beaucoup 
inspiré. Les lunettes d’une photographie de 
la série Camo, par exemple, ont été confec-
tionnées avec des épingles à cheveux tandis 
que les éléments de la chevelure que nous 
voyons sur une autre cliché sont réalisés avec 
des capsules de bouteilles de sodas qui sont 
directement liés à ma culture. Dans la tribu 
Kikuyu, par exemple, lorsqu’une femme se 
marie, les sodas jouent un rôle majeur car si 
la future mariée consent au mariage, elle en 
offre un verre à sa future belle famille lorsque 
son fiancé vient lui demander sa main de 
manière officielle.  Il s’agit de bouteilles en 
verre et non de canettes ou de bouteilles en 
plastique. Parfois, j’ai utilisé des morceaux 
de peigne en plastique en guise d’accessoire 
pour cheveux.  Au Kenya, ces peignes sont 
quotidiennement utilisés aussi bien par les 
hommes que par les femmes pour se coiffer. 
On les retrouve dans tous les foyers. 

Quel matériel privilégiez-vous pour vos 
prises de vue ? 
J’ai toujours utilisé des boîtiers et des op-
tiques Nikon. Actuellement je travaille avec 
un D850.  Mon objectif de prédilection est 
le 24-70 mm f/2,8, que je trouve aussi solide 
que performant. Pour ce qui est de la re-
touche, j’utilise Capture One et Photoshop. 
Le premier me sert dès la prise de vue tandis 
que le second me permet de gérer les cou-
leurs et à peaufiner mes images en post-pro-
duction. 

Vous avez longuement évoqué le Kenya, 
votre pays d’origine. Quelle est la place 
de la photographie dans ce pays ? 
La photographie au Kenya est en pleine essor 
et le nombre d’auteurs créatifs explose. Nous 
commençons à envisager des carrières dans 
des secteurs moins conventionnels tels que la 
musique, l’art, la photographie ou le théâtre. 
Il y a un nombre grandissant de personnes 
qui s’intéressent à la création d’images et à 
la mise en valeur de notre culture et qui sou-
haitent évoquer des problématiques dont on 
parle moins. Nous avons toujours eu une his-
toire forte liée au photojournalisme et là de 
nouvelles perspectives s’ouvrent à la photo 
créative et artistique. 

Selon vous, comment la place des 
femmes photographes évolue t-elle ces 
dernière années ? 
De plus en plus de plate-formes permettent 
aux femmes photographes de s’aventurer 
dans des domaines dans lesquels elles ne 

s’aventuraient pas. Ce qui offre de nouvelles 
perspectives. Les hommes et les femmes 
voient le monde de manières différentes et 
avoir plus de femmes photographes per-
met d’avoir un autre regard et de raconter 
d’autres histoires. 

Les jeunes photographes issus de pays 
Africains sont aussi de plus en plus re-
présentés dans le monde, comme à Paris 
avec la 193 Galerie, par exemple. Com-
ment interprétez-vous cet intérêt ? 
En tant qu’artistes et photographes africains, 
nous avons la possibilité de partager notre 
vision du monde avec tous ceux qui intera-
gissent avec notre art et de montrer ce que 
nous aimons, ce que nous voyons ou les défis 
quotidiens du continent. C’est assez facile de 
se concentrer sur les manques : c’est-à-dire 
sur les besoins et sur la pauvreté.  Se focali-
ser que sur ces aspects peut facilement nous 

faire oublier les richesses et les cultures de 
l’Afrique. Il y a des personnes et des his-
toires merveilleuses ici. Je pense que c’est 
ce qui est intéressant et que nous avons été 
capables de mettre un coup de projecteur 
sur d’autres aspects tels que l’humour, la 
beauté, la persévérance et la diversité du 
continent. 

Quels sont vos projets ? 
J’aimerais poursuivre la série Camo. Il y a 
tellement de textiles que je souhaiterais cé-
lébrer.  En parallèle, je continue  a explorer 
de nouvelles façons de m’exprimer en tant 
qu’artiste avec d’autres projets personnels. 
J’ai déjà beaucoup d’idées...

Retrouvez tout l’univers et le 
travail de Thandiwe Muriu 
sur son profil instagram :  
@thandiwe_muriu
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INTERVIEW

PAROLE D’ADHÉRENT

Christophe Fortin, comment se porte 
votre activité après cette crise sanitaire 
sans précédent ?
Plutôt très bien car un peu à la surprise géné-
rale la demande est restée très soutenue chez 
les amateurs avertis et les experts sur le mar-
ché de la photo. On constate une dynamique 
très forte uniquement entachée par la pénurie 
de composants essentiels (semi-conducteurs, 
prise USB-C) à la fabrication des appareils. En-
fin la montée en gamme des produits 
et le renouvellement technolo-
gique avec les hybrides ont été 
essentiels à la pérennité de 
notre activité commerciale 
au détriment, il est vrai, 
des produits dédiés aux 
primo-accédants où c’est 
plus compliqué faute de 
propositions ciblées.

Est-ce synonyme d’un ave-
nir radieux et stable quand 
les problèmes d’approvi-
sionnement seront réglés ?
On l’espère car après plusieurs 
années de décroissance prononcée, on retrouve 
une consommation en hausse que ce soit en vo-
lume ou en valeur. Les vrais passionnés de photo 
continuent à vouloir se faire plaisir avec des pro-
duits haut de gamme et performants même si le 
coût d’acquisition s’est élevé. C’est leur passion 
et je pense que la crise a recentré les gens vers 
la notion du temps pour soi pour se faire plaisir. 
Cela a modifié l’échelle des valeurs. Le confine-
ment a permis de réaliser des économies notoires 

dans la plupart des foyers qui sont aujourd’hui 
reversées dans les loisirs. En ce sens la photogra-
phie démontre encore tout son attrait dans ce 
registre. Toutefois notre activité est très dépen-
dante des capacités d’innovation des fabricants 
pour que cette tendance s’inscrive dans la durée. 
De ce côté là il faut reconnaître que les derniers 
produits sont à la hauteur de cette promesse. Et 
le confinement a permis de réorienter certaines 
pratiques : la macrophotographie ou la vente de 

téléobjectifs ont connu un vrai essor, par-
fois surprenant dans les volumes. 

Enfin des segments restent por-
teurs, comme la vente des 

hybrides haut de gamme, 
des objectifs ou encore les 
drones et les stabilisateurs 
façon « caméra au point ». 
 
Vos clients ont-ils retrou-
vé «  naturellement  » le 

chemin de vos magasins ?
C’est une autre donnée de 

cette crise. Historiquement, 
avant la pandémie, nous étions 
déjà bien implantés et très actifs 

sur Internet en parallèle de nos magasins à Blois 
et à Poitiers. Nous avions donc une grande expé-
rience de la vente en ligne et du « click and col-
lect » avec des outils très efficaces. Cette stratégie 
multicanale initiée il y a 15 ans a donc forcément 
porté ses fruits. Nous avons pu continuer à tra-
vailler sereinement sans avoir la pression de nous 
réinventer. Bien sûr le fait de venir chercher son 
matériel en magasin après l’avoir commandé en 
ligne est un moment important et privilégié qui a 

retrouvé toute sa vitalité après la fin du confi-
nement. C’est d’autant plus important que la 
richesse des fonctionnalités des appareils ac-
tuels nécessite ce service inhérent à un point 
de vente photo spécialiste.

C’est la raison pour cela que vous êtes  
adhérent au réseau PHOX ?
Oui, on a besoin d’une enseigne dynamique 
et forte en terme d’image et de positionne-
ment pour accélérer et fonder cette stratégie 
commerciale et de services. Nous sommes un 
adhérent historique de ce réseau et le récent 
lancement du site Phox.fr est un bon signal 
sur le marché. Il faut suivre les tendances de 
consommation pour préserver notre légitimité 
et la confiance de nos clients.

Et la vidéo ?
C’est un segment d’avenir et important. Mais 
c’est un métier différent qui nécessite un nou-
veau langage, des techniques différentes et 
la capacité à bien comprendre l’écosystème 
des accessoires qui est très important dans 
cet environnement. Le son, le stockage, la lu-
mière sont essentiels pour réaliser un bon film. 
Il a donc fallu former nos équipes de vente-
conseil à ces enjeux. D’autant que la sacro 
sainte frontière entre photo et vidéo n’existe 
plus aujourd’hui. Et les fabricants d’appareils 
photo l’ont bien compris avec des produits 
totalement conçus dans cette stratégie. J’en 
veux pour preuve les produits de type Vlog-
ging comme le Sony ZV-E10 ou le ZV-1 ou le 
Lumix G100 qui ont permis de redorer notre 
blason vers de nouveaux utilisateurs et des 
nouveaux usages avec un appareil photo. 

Sur quel service client mettez vous parti-
culièrement l’accent ?
La formation est devenue ces dernières années 
un enjeu de fidélisation et de service. La de-
mande ne cesse de croître que ce soit en ligne 
ou en en présentiel. Derrière cet apprentissage 
à nos côtés souvent axé sur la vulgarisation, 
on crée un lien vraiment intéressant avec nos 
clients. On les aide à mieux utiliser leur appareil 
et à le prendre en main et on rassure sur notre 
crédibilité et notre légitimité. D’autant que ces 
séances permettent de situer le besoin « réel » 
de nos clients, leurs attentes qui fomenteront 
les ventes de demain. Au- delà du caractère 
gratifiant de cette relation, c’est entretenir un 
lien moins intrusif et orienté vers la satisfaction 
du client. C’est vital !

« La formation est 
devenue ces dernières 
années un enjeu de 
fidélisation et de service. 
La demande est vive...»

Au sortir de la crise du Covid-19, les propos de Christophe Fortin montrent comment 
les magasins photo spécialistes du réseau Phox ont su développer des stratégies 
hybrides performantes pour exister pendant mais surtout après la pandémie.

PHOX Blois
Christophe Fortin
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ÉQUIPEMENT

Les annonces sur le marché se succèdent les unes les autres. Tour à tour 
Canon, Tamron Sigma, Nikon et Olympus ont dévoilé leurs gammes de 
téléobjectifs. Quel téléobjectif choisir et quels sont les usages possibles 
derrière ce florilège d’annonces ? Explications.

CHOISIR SON  
TÉLÉOBJECTIF

LES TROIS GRANDES 
FAMILLES DE FOCALES
Les focales normales sont les focales 
égales, ou se rapprochant, de la dia-
gonale du format de la surface pho-
tosensible. La référence étant le for-
mat 24 x 36  mm, dont la diagonale 
mesure 43,27 mm, un objectif de fo-
cale normale serait donc un 43 mm. 
La focale standard ou commune est 
la focale commerciale la plus proche 
de la focale normale. En 24 x 36 mm, 
on considère qu’il s’agit du 50  mm. 
Les grand-angles sont les objectifs 
dont la focale est inférieure à la focale 
normale. Certains considèrent, pour 
le format 24 x 36 mm, que les grand-
angles démarrent à partir du 35 mm, 
pour d’autres c’est à partir du 28 mm 
ou encore du 24 mm. Les grand-
angles permettent de « voir plus 
large » (grâce à un « angle de champ » 
plus étendu) et sont particulièrement 
adaptés aux sujets proches (photo de 
rue, paysages) et/ou aux conditions où 
vous avez peu de recul par rapport à 
votre sujet (architecture). Les longues 
focales sont donc celles nettement su-
périeures aux focales normales. Là en-
core, en format 24 x 36 mm, certains 
jugent qu’un 85  mm est déjà une 
longue focale, d’autres considèrent 
que ce domaine ne débute qu’à partir 

de 100 mm voire 120 mm. Dans tous 
les cas, les longues focales sont 
particulièrement adaptées aux 
sujets éloignés, ou bien lorsque 
vous souhaitez réaliser des ca-

drages serrés, grâce à leur 
angle de champ plus étroit. 
Ainsi se prêtent-ils bien à la 
photographie de faune et de 
nature, de sport ou encore 
au portrait.

FOCALE RÉELLE 
OU FOCALE 
ÉQUIVALENTE ?
La « focale réelle » d’un objec-
tif est notifiée et inscrite sur 
l’objectif. C’est une donnée in-

trinsèque et qui ne dépend pas du 
boîtier sur lequel vous montez l’ob-
jectif. La « focale équivalente », par 
contre, varie en fonction de la taille 
du capteur de votre appareil. Que la 
monture soit identique ou non, en nu-
mérique, il est désormais possible de 
monter un même objectif sur des boî-

Il est loin le temps ou les photographes 
amateurs se contentaient d’un clas-
sique 70-300 mm voire d’un 70-200 
mm pour compléter le zoom de base 
fourni en kit, délaissant les focales plus 
longues, souvent très onéreuses et plé-
biscitées par les photographes spéciali-
sés (animaliers et de sport en général) 
… et fortunés. Il existe désormais des 
téléobjectifs ambitieux à des prix conte-
nus pour découvrir la prise de vue à très 
longue focale. Tamron et Sigma ont été 
précurseurs avec la déclinaison de leurs 
remarquables 150-600 mm pour reflex 
et aujourd’hui pour hybrides. Un choix 
éclectique est désormais disponible. 

QU’EST-CE QUE LA 
FOCALE D’UN OBJECTIF ?
Un objectif est constitué de lentilles sphé-
riques assemblées selon une formule op-
tique prore à chaque constructeur. Elles 
sont centrées et alignées suivant un axe 
optique. L’ensemble focalise les rayons 
incidents issus du sujet et en projette 
l’image finale sur un « plan image », per-
pendiculaire à l’axe optique. C’est 

Le Sony FE 70-
200mm f/2,8 
GM OSS II : un 
téléobjectif 
classique et 
indispensable 
pour de nombreux 
professionnels. 
Sa mise au point 
est assurée par 4 
moteurs linéaires !

la distance entre le centre optique ainsi 
constitué et ce dernier qui détermine la 
longueur focale  d’un objectif, appelée 
communément « focale ». Un objectif a 
une seule mission : focaliser la lumière 
afin de la projeter sur le capteur pour ob-
tenir des images nettes et piquées. Deux 
informations élémentaires définissent un 
objectif : sa longueur focale (exprimée en 
mm) et son ouverture. Viennent ensuite, 
selon les usages désirés, d’autres caracté-
ristiques comme la distance minimale de 
mise au point, le mode de mise au point, 
sa monture, sa taille, son poids et son 
éventuelle stabilisation. Il existe globale-
ment trois grandes familles d’objectifs. 
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tiers aux tailles de capteurs différentes 
(FX versus DX chez Nikon par exemple). 
De fait pour connaître la « focale équi-
valente », vous avez besoin de deux in-
formations : la focale réelle de l’objectif, 
que vous multipliez ensuite par le coef-
ficient de conversion ou multiplicateur. 
Il est généralement de 1,5x pour un 
capteur APS-C ou 2x pour un capteur 
micro4/3. Celui-ci est obtenu en divi-
sant la diagonale du format 24x36 par 
la diagonale du capteur utilisé.

LONGUE FOCALE OU 
TÉLÉOBJECTIF ?
La focale réelle d’un objectif corres-
pond à la distance entre son centre 
optique et le plan image. Sur les lon-
gues focales, cela implique qu’avec un 
500  mm, ce centre optique se trouve 
au moins à 500 mm de la surface pho-
tosensible. Normalement, ce centre 
optique se trouve au milieu de la for-
mule optique, ce qui impliquerait que 
le moindre 500  mm devrait mesurer 
1 mètre ! Ce qui les rendrait à la fois 
lourds et impossibles à manipuler par 

Les nouveaux 
télézooms, comme 
ici le Tamron 150-
500 mmd/5-6,7 
Di III VC VXD, 
allient compacité 
et performances 
optiques. 
Photographier à 
mains levées est 
désormais possible 
avec de telles 
focales.

Plusieurs règles vous permettent d’assurer la netteté d’une image. 
La règle du 1/focale exige que la vitesse d’obturation minimale 
par rapport à une focale donnée soit à l’inverse de celle-ci (1/600s 
pour un 600  mm en équivalent 24x36). Le problème survient du 

manque de lumière et des ouvertures modestes de téléobjectifs, il vous faudra 
donc monter en sensibilité pour obtenir la vitesse d’obturation désirée. De plus 
en plus de systèmes cumulent la stabilisation optique avec la stabilisation 
interne du capteur. C’est un plus indéniable et confortable car elle permet 
de descendre en vitesse de plusieurs paliers pour éviter un flou de bougé.  
Il est des cas où l’aide de la stabilisation peut se révéler contreproductive. Par 
exemple, lorsque vous souhaitez suivre le déplacement d’un sujet pour réaliser 
un joli effet de filé, la stabilisation optique ou mécanique va entrer en conflit 
avec votre déplacement latéral en essayant de limiter votre translation. Il en 
résultera des images au flou saccadé, inesthétique, alors que vous souhaitiez 
un rendu fluide. Autre cas de figure, avec la photographie sur trépied. Avec 
une stabilisation mécanique, votre capteur est toujours en mouvement afin de 
compenser la moindre micro vibration que vous pourriez générer. Donc, même 
lorsque votre boîtier semble immobile, le capteur continue de se déplacer : c’est 
donc lui qui crée son propre flou de bouger, lequel peut être particulièrement 
désagréable notamment en macrophotographie. Dans toutes ces situations, 
il faut donc désactiver vos systèmes de stabilisation, ou totalement, ou sur 
certains axes uniquement.

ÊTRE NET AVEC UN TÉLÉOBJECTIF
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une seule personne. Pour éviter cela, 
soit le centre optique a été placé plus 
en avant que ne le dictait une formule 
optique classique; soit on a fait en sorte 
que la distance parcourue depuis le 
centre optique à l’intérieur de l’objectif 
soit plus longue. Ce n’est qu’en 1860 
que ce principe physique fut appliqué 
à la conception des objectifs photogra-
phiques. Les téléobjectifs étaient nés !

DES CHOIX TECHNIQUES 
DIFFÉRENTS SELON LES 
FABRICANTS
Dans un téléobjectif «  classique  », la 
formule optique comporte des lentilles 
spécifiques qui sont utilisées pour dé-
placer virtuellement le centre optique 
vers l’avant de l’objectif : sa taille phy-

sique effective est donc plus courte que 
sa focale réelle. C’est la solution la plus 
commune, qu’il s’agisse d’un téléobjec-
tif à focale fixe ou un télézoom. Pour 
obtenir un téléobjectif qui dispose à la 
fois d’une grande longueur focale et 
d’une grande ouverture tout en restant 
compact, Canon et Nikon ont tous deux 
développé des solutions différentes. Il 
s’agit respectivement des lentilles DO 
(Diffractive Optics), à haut indice de 
diffraction, et PF (Phase Fresnel), basée 
sur le principe de Fresnel. Les moyens 
sont différents, mais la finalité iden-
tique : une seule lentille spécialisée 
permet d’optimiser la compacité de la 
formule optique tout en maintenant la 
qualité d’image. Une autre solution a 
été adoptée dans les objectifs « cata-

dioptriques ». À l’intérieur de ceux-
ci se trouve un miroir qui permet 

d’allonger artificiellement le 
trajet parcouru par la lu-

mière après être passé 
par le centre optique. 
Les avantages sont 
nombreux  puisqu’un 

objectif catadioptrique 
peut aisément atteindre 

de très longues focales 
tout en restant compact. Il 

est de plus moins onéreux à produire 
puisqu’il ne nécessite pas de lentilles 
complexes. Revers de la médaille, 
l’ouverture demeure fixe, et généra-
lement assez faible, ce qui en limite 
l’usage et la polyvalence. De plus, ce 
miroir crée des taches de bokeh ca-
ractéristiques en forme de donuts.

QUELS USAGES POUR  
UN TÉLÉOBJECTIF ?
Les longues focales sont particulière-
ment adaptées aux sujets éloignés. 
C’est leur premier usage évident. D’ail-
leurs, si vous avez un zoom de forte 
amplitude vous allez spontanément 
utiliser les plus longues focales pour 
capturer les sujets les plus lointains. 
Mais ce n’est pas leur seul intérêt, 
puisque les téléobjectifs peuvent se 
rendre utiles grâce à la faible profon-
deur de champ qu’ils proposent, leur 
capacité à « affiner le sujet » et leur 
tendance à « compresser les plans ».

LONGUE FOCALE ET 
FAIBLE PROFONDEUR  
DE CHAMP
Pour obtenir une faible profondeur 
de champ et isoler votre sujet avec un 
joli flou d’arrière-plan, vous avez trois 
solutions, que vous pouvez exploiter 
individuellement ou simultanément : 
vous rapprocher de votre sujet, utili-
ser une ouverture plus élevée (f/2,8 
à f/1,2) ou, à ouverture constante, 
allonger la focale. Avec un très long 
téléobjectif, vous aurez parfois le 
problème du manque de profondeur 
de champ. Pour qu’une portion im-
portante de votre sujet soit nette, il 
faudra fermer votre diaphragme; ce 
qui nécessitera d’allonger le temps 
de pose ou monter en sensibilité. Un 
bon système de stabilisation (interne 
ou un trépied) est donc essentiel pour 
assister le photographe.

ÉQUIPEMENT

Initialement, il s’agissait de compléments optiques se vissant devant la lentille frontale 
de l’objectif. Il en fallait donc un différent pour chaque objectif. C’est Michihiro Yamaki, 
fondateur de Sigma, qui invente en 1961 le « téléconvertisseur universel » qui s’insère entre 

la monture de l’objectif et celle du boîtier. Un même convertisseur suffit pour différents objectifs. Notez 
que certains objectifs comme l’Olympus disposent d’un doubleur intégré. Il en existe deux sortes : les 
1,4x et les 2x, qui multiplient la focale de la valeur correspondante... mais réduisent aussi l’ouverture 
de respectivement un et deux diaphragmes. Ainsi, un 300 mm f/2,8 précédé d’un téléconvertisseur 1,4x 
devient un 420 mm f/4 ou un 600 mm f/5,6.

LES MULTIPLICATEURS DE FOCALE

Les focales fixes restent encore 
plébiscitées. Ici le Canon RF 400 mm 
f/2,8L IS USM destiné aux appareils 
hybrides EOS R. Elle est stabilisée et 
protégée contre les intempéries.
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CADRER « SERRÉ »  
SES SUJETS
Plus vous vous approchez d’un bâti-
ment, plus celui-ci prend de la place 
dans votre champ de vision et semble 
large. Éloignez-vous-en et l’effet inverse 
se produira : il semblera plus étroit. 
C’est exactement ce qui se passe avec 

un téléobjectif. Cet effet est très utile 
en portrait, pour affiner les visages, 
mais aussi en photographie d’architec-
ture voire en paysage ou photographie 
animalière pour des gros plans. Ainsi, 
avec un téléobjectif, les lignes fuyantes 
seront moins marquées et les contours 
d’un bâtiment vous sembleront plus 
parallèles. De même en paysage, où 
les arbres, vus de loin, vous sembleront 
plus droits et mieux alignés. Attention 
toutefois à ne pas en abuser, surtout 
en portrait, au risque de vous retrouver 
avec des visages émaciés et maladifs.

LA COMPRESSION  
DES PLANS
Plus votre sujet sera 
éloigné, plus la pro-
fondeur de champ 
sera importante. 
De fait deux objets 
pourtant physique-
ment très distants 
apparaîtront comme 
nets sur l’image, 
donnant l’impres-
sion qu’ils sont juste 
l’un derrière l’autre. 
Cela peut donner des 
résultats très inté-
ressants, notamment 
de nuit, en plaçant la 
lune derrière un bâti-
ment de grande taille, 
pour faire croire que l’astre est encore 
plus imposant. En architecture, cette 
compression des plans donne rapide-
ment une sensation d’étouffement; il 

faudra y recourir avec parcimonie. No-
tez, au passage, que plus vous photo-
graphiez un sujet éloigné, plus le voile 
atmosphérique dégradera la qualité de 
votre image : l’épaisseur d’air (surtout 
s’il est pollué ou humide) se comporte 
comme une lentille diffusante.

LONGUES FOCALES ET 
MACROPHOTOGRAPHIE
Si la plupart des téléobjectifs ont des 
mises au point minimales allant de 
quelques centimètres à plusieurs mètres, 
certaines longues focales sont spéciali-
sées en macrophotographie, avec une 
mise au point rapprochée très faible. 
Ici, l’intérêt est de se rapprocher dou-
blement de son sujet, à la fois physique-
ment et en jouant sur le grossissement. 
C’est pour cela que vous trouverez 
nombre d’objectifs « macro » dont la fo-
cale est comprise entre 100 et 150 mm 
puisqu’ils sont tout à fait adaptés à cette 
pratique. Notez que les récents Tamron 

La mode a beau être 
au 24 x 36  mm, les 
amateurs de longues 
focales ont tout intérêt 

à rester fidèle aux boîtiers APS-C 
(reflex ou hybrides) et Micro  4/3. 
Ceux-ci, en « recadrant » dans le 
cercle image de l’objectif, agissent 
comme des multiplicateurs de focale 
qui ne font pas perdre en luminosité. 
Ils permettent surtout d’utiliser des 
objectifs plus petits et légers de par 
leur « focale réelle » moindre tout en 
offrant une « focale équivalente » 
généreuse. En Micro  4/3 par 
exemple, un télézoom 100-400 mm 
équivaudra à un 200-800 mm pour 
24 x 36 mm tout en ne pesant qu’un 
kilogramme et en coûtant 10 fois 
moins cher ! Idéal si vous devez 
l’emmener en randonnée ou pour 
transporter plusieurs téléobjectifs 
avec vous.

LONGUE VIE  
AUX « PETITS »  
CAPTEURS

Cet Olympus M.Zuiko Digital ED 300mm F4 IS Pro offre une 
compacité absolue avec une ouverture à f/4. Dans ce registre  
le micro 4/3 combine de multiples atouts. 

«  Un objectif a une seule mission : focaliser 
la lumière issue du sujet afin de la projeter 
sur le capteur lequel doit se trouver sur 
le « plan image » pour obtenir des images 
nettes et piquées. »

150-500 mm f/5-6,7 Di III VC VXD et 
Sigma 150-600 mm f/5-6,3 DG DN OS 
affichent une mise au point minimale aux 
alentours de 60 cm. Incroyable !



La crise sanitaire aura plongé le monde du  mariage dans une sorte de nuit sans fin ! Alors que 
2022 annonce une reprise forte des événements, les photographes du réseau Phox continuent de 
se mobiliser pour proposer des services et des écritures narratives innovantes.  
Deux d’entre eux témoignent de ces nouvelles tendances .

LA PHOTOGRAPHIE 
DE MARIAGE
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SERVICE PHOX

UNE ACTIVITÉ  
PLURIDISCIPLINAIRE

La photographie de ma-
riage ne se cantonne plus à 
la réalisation classique de 
portraits ou de photos de 

groupe. Les photographes de mariage, 
Covid-19 oblige, ont été obligés de se ré-
inventer pour trouver de nouvelles écri-
tures. Plus modernes, plus spontanées, les 
reportages se sont mués en de véritables 
storytelling visuels où les moments de 
convivialité et la joie de se retrouver en-
semble sont devenus les marqueurs de la 
création des images de votre événement.

LE LIVRE PHOTO :  
UNE VALEUR SÛRE

Il existe de nombreux supports 
pour mettre en valeur les cli-
chés de votre futur mariage. 
Cartes de remerciements, ti-

rages photos, objets personnalisables… 
Toutefois le livre photo reste une valeur 
sûre pour garder un souvenir à la fois 
émouvant et immuable . Par la multiplici-
té des formats, les personnalisations de la 
mise en page et des finitions (papier, re-
liure), l’objet est indémodable et reste très 
souvent plébiscité par les futurs mariés. 

LE PHOTOGRAPHE,  
UNE GARANTIE

Quelle que soit la dé-
marche des futurs époux, 
faire appel à un photo-
graphe professionnel du 

réseau Phox c’est la garantie de bénéfi-
cier des services et de l’expertise d’un 
grand professionnel. De la prise de vue 
jusqu’à la post-production en passant 
par la vidéo, ces derniers sont les garants 
d’une cérémonie réussie grâce à des cli-
chés de haute qualité et qui peuvent se 
destiner à de multiples supports.
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PHOX VAL-DE-BRIEY
GIOVANNI ARRIA – Studio Photo Arria

La pandémie du Covid-19 aura contribué à beaucoup de désillusion depuis 18 
mois. En tant que professionnel de la photographie de mariage, il a fallu 
s’adapter. Beaucoup d’événements ont été reportés en 2022 même si 
certaines cérémonies ont eu lieu dans la « confidentialité » d’une mairie avec 
une assistance réduite. De fait les reportages et leurs mises en scène ont du 
être adaptés à ces scénarios créant des situations stressantes plus accrues. En 
tant que professionnel, nous avons du créer de nouveaux scénarios et insister 
sur des moments clés comme le rendez-vous chez le coiffeur, la remise des 
alliances, l‘échange des vœux…. Parfois des séances photos sont organisées 
à posteriori avec seulement les mariés. Une autre tendance s’est dessinée. Si 
nous continuons à réaliser de véritables livres photo, de plus en plus de clients 
demandent des fichiers numériques. J’imagine que cela est plus simple pour 
partager ce type 

d’événements quand on impose des jauges 
sanitaires sur les rassemblements publics. 
Enfin si certains portraits ou photo de groupe 
restent une valeur sûre, on s’oriente de plus en 
plus vers du reportage sur le vif où nous 
devons faire preuve d’une grande créativité et 
d’une agilité de tous les instants. On assiste 
donc à une montée en gamme des prestations 
qui révèle la qualité de service et de prestations 
que, nous seuls professionnels de l’image, 
pouvons offrir dans ces circonstances.

TÉMOIGNAGE
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PHOX ERNÉE
CHRISTOPHE BONNIER 

Évidemment le Covid-19 a eu des effets 
néfastes; de nombreux événements ont été 
annulés ou reportés jusqu’en 2024. C’est 
donc une situation compliquée et anxiogène 
mais l’activité a quand même pu reprendre 
fin juillet. Dans ce contexte il a fallu repenser 
la manière de photographier en insistant sur 
des moments symboliques (la préparation, 
l’habillage, le maquillage…) parfois réalisés à 
plusieurs jours d’intervalle comme les 
portraits des mariés qui se sont souvent 
déroulés en amont ou en aval de la 
cérémonie principale.

Des aménagements «  sanitaires  » comme le fait de permettre aux 
mariés ou aux témoins de ne pas porter de masque ont permis 
de préserver l’essentiel. L’accent a été mis sur les prises de vue en 
extérieur… quand la météo était clémente, pas toujours simple 
avec cet été pluvieux ! Les groupes d’invités étaient plus restreints 
du fait des jauges sanitaires. Nous avons travaillé sur l’intime. Le 
classique vin d’honneur est devenu un moment stratégique pour 
photographier et saisir des instants de convivialité et de bonheur 
partagé. Dans ce cas de figure l’expérience du photographe est 
déterminante pour se glisser sans trop se faire remarquer. Si le 
livre photo reste incontournable, il est vrai que de plus en plus de 
demandes concernent la fourniture de fichiers numériques sans 
connaître l’exploitation qui en sera faite et si toutes les conditions 
de la chaîne de l’image seront respectées. Quelque part il a fallu 
lâcher prise et organiser des forfaits en fonction des demandes 
spécifiques (vidéo, drone parfois). C’est de la prestation technique, 
sur mesure, qui valorise le caractère haut de gamme de nos services.

TÉMOIGNAGE
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ROCKEFELLER CENTER 

DÉJEUNER AU SOMMET 
D’UN GRATTE-CIEL

29 septembre 1932. Attribuée au photographe Charles Clyde Ebbets, cette photo iconique 
représente onze ouvriers en train de prendre leurs déjeuners sur une poutre du célèbre gratte-
ciel RCA Building (aujourd’hui baptisé Comcast building) qui est l’un des bâtiments le plus 
imposant du Rockefeller Center. Parue dans le New York Herald Tribune, la scène semble avoir été 
méticuleusement imaginée et conçue pour promouvoir l’édifice vertigineux et l’égo ostentatoire 
d’un des magnas de l’époque, en l’occurence John Davison Rockefeller, premier milliardaire de 
l’époque contemporaine et archétype du mythe du self-made men. Surréaliste, ce cliché montre 
la désinvolture de ces hommes en train de manger et de se reposer ou de s’allumer une cigarette 
alors qu’ils sont littéralement suspendus dans le vide, sans le moindre filin de sécurité, à plus de 256 
mètres au-dessus de la ville de New-York, dominée. L’image est saisissante; le spectateur est à la 
fois sidéré par le flegmatisme sur les visages et la dimension de vertige donnée par la perspective 
du cadrage. Ahurissant !

L’image, prise en 1932, donne le vertige. Elle traduit une époque un peu « folle » ou de grands 
travaux industriels furent lancés profitant d’une main d’œuvre issue de l’immigration pour vivre 
le rêve américain. Vraiment ?

PHOTO :  
© Collection Bettmann, 
GETTY Images, 1932.

« Parue dans le  
New York Herald 
Tribune, la scène 
semble avoir été 
méticuleusement 
imaginée pour 
promouvoir 
l’édifice 
vertigineux et 
l’égo ostentatoire 
des magnas de 
l’époque.»

All of me 
Louis Armstrong 

Night and Day
Fred Astaire & 
Léo Reisman

Can you spare  
a Dime ?
Bing Crosby

Jazz Cocktail 
Duke Ellington

Folsom Prison Blues
Johnny Cash

TOP 5

1932

PHOTO STORY



Un réel concentré de technologies professionnelles dans un boîtier ultra compact et accessible.
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Le monde bouge. Et vous ?

PROFITEZ D’OFFRES EXCEPTIONNELLES 
ET PASSEZ AU PLEIN FORMAT 
AVEC LE LUMIX S5.

*

Une qualité d’image exceptionnelle,  
même en basse lumière

Capteur plein format 24.2MP | Sans filtre passe-bas 
Double Stabilisation d’image 5+2 axes | Gain 6.5 stops 

Double ISO natif | 100 - 51200

Un vrai look cinéma pour  
toutes vos réalisations

Vidéo C4K 60p interne 
4:2:2 10-bits C4K 30p interne | 4K 60p HDMI 

RAW 5.9K Apple ProRes & BlackMagic 
Temps d’enreg. illimité en 4K 30p 8-bits 

Modes V-Log | Anamorphique 4K 
Slow Motion 180ips en accès direct

Des possibilités créatives  
illimitées pour vos images

Haute Résolution 96MP | RAW & JPEG jusqu’à 8sec  
Fonction Live View Composite 

Monture L2 compatible avec près de 50 optiques3  
Lumix S, Sigma et Leica

Un boîtier durable et intuitif

Écran tactile orientable 1840K pts 
Viseur OLED 2360K pts 

Châssis en alliage de magnésium 
résistant à l’eau, à la poussière et au gel1

400€ REMISE IMMÉDIATE
Pour tout achat d'un Lumix S5

200€ REMISE IMMÉDIATE
Pour tout achat simultané
d’une optique Lumix S

Jusqu'à

Jusqu'à

+++
 DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

Voir modalités et références éligibles 
auprès de votre revendeur



**Vivre chaque instant

 
 
 
 

  
 
 

   parmi les appareils photo hybrides à objectifs interchangeables intégrant des capteurs d’image équivalents au plein format 35 mm avec autofocus à détection de différence de phase sur le plan de l’image et autofocus à détection de 
contraste. Disponible le 9 juillet 2020. (Selon des recherches de Canon). Calculé sur la base de la vitesse AF obtenue, mesurée conformément aux directives CIPA. (Varie en fonction des conditions de prise de vue et des objectifs utilisés). 
Méthode de mesure interne.

**
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