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La photo culinaire

50 SPORT STORY 
Un doublé pour l’éternité

À table ou en image,  
on déguste d’abord avec les yeux ! 

Depuis quelques temps, 
les photos d’assiettes 
ont envahi nos écrans, 
sur les sites de recettes, 
de restaurants, les applis 
de livraison, nos réseaux  
sociaux…. 

La photo culinaire est une 
pratique assez récente et 
pourtant c’est sans doute 
celle qui nous est la plus  
familière, lorsque nous 
passons à table, c’est la 
vision qui va aiguiser notre 
appétit. Aujourd’hui les 
plats se doivent d’être 
« Instagrammables », la re-
cherche esthétique stimule 
la créativité des chefs et 
participe à l’évolution des 
techniques et des goûts.   
 

La pratique photo influe sur son sujet ; alors continuons à photographier pour le bien de l’art 
culinaire et surtout pour celui de nos yeux et de nos palais.

Je vous laisse savourer ce nouveau numéro, bonne dégustation !

Lilian Rodriguez
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La photo fait froid dans le dos. Un char au 
premier plan. En toile de fond, la Tour Eiffel 
dans une ambiance apocalyptique. Tout 
simplement inimaginable. Cette image est 
l’œuvre du photoreporter Patrick Chauvel, 
véritable légende de la profession, à qui  
Reporters sans Frontières consacre un  
superbe Album, le numéro 69, à l’occasion 
des trente ans de la collection « 100 photos 
pour la liberté de la presse » (lire page 38). 
En ouverture, une citation du photojourna-
liste : «  Il faut écrire, photographier et, si je 
reviens pour raconter ce sera peut-être le 
seul moyen de me convaincre de la réalité de 
ce que j’ai vécu. » Cette image date de 2011. 
Elle a été présentée dans le cadre d’une  
exposition prémonitoire,  intitulée Peur sur la 
ville. Patrick Chauvel évoque les raisons qui 
l’ont poussé à concevoir un photomontage : 
«  Je voulais jouer les sentinelles, alerter les 
gens sur le fait que les violences constatées 
à l’autre bout du monde pouvaient, un jour, 
nous tomber dessus. J’avais donc imaginé le 
dispositif suivant  : superposer au paysage 
parisien de véritables images de guerres. » 
Sur ce cliché, ce sont des scènes de guerre 
photographiées en Tchétchénie, des chars et 
soldats tués au combat à Grozny en 1995, 
qui prennent place au premier plan du  
célèbre monument. 

LA GUERRE,  
SI LOIN,  
SI PROCHE…

Grozny, décembre 1995
La Tour Eiffel, vue du Trocadéro. Paris
Tankistes russes tués au combat dans la capitale 
tchétchène. La guerre en Tchétchénie a fait 140 000 
morts de 1994 à 2004. Le compte est loin d’être 
terminé, les chiffres sont à revoir à la hausse. 
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Comment abordes-tu l’édi-
tion 2022 du VIF, en tant que 
président d’honneur ?
C’est littéralement un hon-
neur pour moi, d’autant 
plus que je succède à Yann  
Arthus-Bertrand, Lee Jeffries 
ou Matthieu Ricard. De très 
grandes personnalités, qui 
ont beaucoup apporté à la 
photographie, de par leur 
humanité. Je ne connaissais 
pas le festival. Je suis curieux 
d’exposer mes images dans 
le cadre d’un événement qui 
fait la part belle à la photographie amateur, 
et de toucher un grand public. 

Quel est ton regard sur la photographie 
amateur ?
J’ai été amateur moi-même, avant de deve-
nir photographe professionnel. La grande 
différence, c’est que dans le premier cas, on 
fait des images lorsqu’un sujet nous plaît. 
Quand on est professionnel, on compose 
avec un temps donné, dans un contexte in-
connu. L’amateur est beaucoup plus libre. Il 
peut créer selon ses envies. Quand on est en-
voyé en mission, il faut ramener des images, 

quelles que soient les circonstances. 
Je ne fais pas de photos sur mon 
temps libre. Lorsque je rentre de re-
portage, je range mon sac dans mon 
placard, jusqu’à la mission suivante. 
C’est comme une plongée. Je pars, 
je m’immerge dans mon univers, et 
je vais y rester jusqu’au dernier jour. 
Puis je ressors et passe à autre chose. 

Tu fais partie d’une « espèce en voie 
de disparition », d’après Jean-François 
Leroy, directeur de Visa pour l’image…
Les photographes de ma génération 
ont bénéficié du soutien de nom-

breux titres de presse. Outre National Geo-
graphic, j’ai beaucoup collaboré avec Geo 
Allemagne ou Geo France. Un photographe, 
c’est un peu comme un sportif de haut ni-
veau. Il faut le mettre en confiance. Même si 
la production était parfois inégale, j’ai tou-
jours senti du soutien, ce qui fait que j’ai pu 
construire mon regard. Aujourd’hui, quand 
on est freelance, on est secoué comme un 
cocotier, on nous demande une perfor-
mance… C’est difficile de progresser serei-
nement dans ces conditions. 
Retrouvez l’intégralité de l’entretien en 
vidéo sur le site du VIF.

ACTUALITÉ

CULTURE 
HELMUT 
NEWTON. 
LEGACY
MATTHIAS HARDER

« Je ne suis pas un ar-
tiste, je suis un pho-
tographe. » La cita-
tion figure en lettres 

d’argent, en capitale, en quatrième 
de couverture. Elle est signée Helmut 
Newton. À l’occasion de ce qui aurait du 
être son centième anniversaire, en 2020 
(il nous a quittés en 2004), la fondation 
Helmut Newton avait prévu la grande 
rétrospective Helmut Newton. Legacy, à 
Berlin. Elle voit le jour un an plus tard, 
en raison de la pandémie. Ce somptueux 
ouvrage éponyme coïncide ainsi avec cet 
événement majeur.  Nu, portrait, mode : 
les thèmes chers au photographe sont 
ici incarnés, le plus souvent par des 
femmes, et de nombreuses photos iné-
dites ont été intégrées. La mise en page 
fait la part belle aux citations du maître, 
dont les compositions n’ont rien perdu 
de leur charme. 
Helmut Newton. Legacy – de Matthias Harder 
Éditions TASCHEN – 424 pages – 24 x 24 cm - 80 €

BOREALIS 
AU-DELÀ  
DU 80°N
« Aller le plus au nord 
possible par leurs 
propres moyens  ». 

Gabriel, Aurèle et Antonin forment la 
« team » Borealis. Franciliens, ils entame-
ront leurs périples à vélo pour traverser 
le Belgique, l’Allemagne, le Danemark, 
la Suède et la Finlande avant de s’éta-
blir à Tromsø, en Norvège. Puis c’est un 
bateau qui les mènera sur l’île du Spitz-
berg dans l’archipel du Svalbard. Ils pro-
jettent de se rendre au-delà du 80ème 
parallèle en kayak de mer, en direction 
du cap Nord. Ce périple fera l’objet d’un 
film documentaire où, au fil de la route 
et de leurs rencontres, ils tenteront de 
comprendre quelles sont les motivations 
qui animent encore le voyageur en 2022. 
PHOX, partenaire de cette expédition au 
long cours, vous donne rendez-vous sur 
sa chaîne YouTube, PhoxTv, pour suivre 
ces garçons dans leurs destins.
Départ : 2 avril 2022
4400 km de vélo, 300 km de kayak, 7 pays traversés

   www.instagram.com/expeborealis

   www.expeborealis.com

LIRE

Pascal Maître, photojournaliste, est le président d’honneur  
de l’édition 2022 du Vincennes images Festival. 

VINCENNES IMAGES FESTIVAL 
LE FESTIVAL DE LA PHOTO AMATEUR 
La quatrième édition du VIF se déroulera du 18 au 22 mai, 
dans les rues de Vincennes. De nombreuses rencontres et 
expositions sont au programme, avec notamment Olivier 
Grunewald, Juliette Jourdain, Didier Bizet, Franck Seguin, 
CharlyHO, Jean-Michel Lenoir, Nikos Aliagas, Kares Le Roy, 
Flore, et bien sûr Pascal Maître, président d’honneur.

FESTIVAL

© Didier Bizet © Nikos Aliagas

Où :  
Vincennes, Val de Marne
Quand :  
Du 18 au 22 mai 2022
www.vif-photo.com

Pascal Maître en reportage.  
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FAUT PAS POUSSER LES ISO

LES VOIX DE LA PHOTO
Singulier, ce podcast natif créé par Marine Lefort, 
donne la parole aux acteurs, souvent méconnus, 
du marché de la photo. Découverte.

Benjamin, quel est le pitch de Faut 
Pas Pousser Les ISO ?
Faut Pas Pousser Les ISO est un  
podcast natif hebdomadaire gratuit 
d’une durée de 45 mn environ. C’est 
un talk show vivant et enthousiaste 
qui s’adresse à tous les passionnés de 
photo et de vidéo. Ce podcast a pour 
objectif de rassembler tous les points 
de vue légitimes et pertinents du  
marché pour les fédérer dans une  
véritable émission de «  radio  » où le 
débat, l’expérience, la curiosité, la  
diversité, la compétence ainsi que la  
découverte constituent l’ADN de 
son propos. Ce sont des photo-
graphes, filmmakers, instagrameurs, 
YouTubeurs, journalistes, éditeurs,  
galeristes, mais aussi des fabricants 
d’appareils photo ou d’accessoires,  
gérant de magasins, lecteurs… Tous 
sont invités à nos micros pour expri-
mer leurs convictions en fonction d’un 
thème défini par la production.

Arthur, avez-vous réussi le pari de 
« parler » photo ?
On peut dire que oui ! La photo et la 
vidéo sont des loisirs et des métiers 
de passion. On en parlerait pendant 
des heures. Le programme vient de  
franchir la barre des 250 000 écoutes 

cette saison avec une audience très  
fidèle. Nos auditeurs sont animés 
par une grande curiosité et une  
ouverture d’esprit qui sont galvani-
santes. On y parle culture, reportage, 
technologie, matériel… L’esprit talk est 
assuré grâce à nos invités qui éclairent 
nos débats par leurs expériences, leurs 
projets et leurs convictions. Enfin nous 
avons eu l’honneur d’avoir des invités 
prestigieux : Matthieu Ricard, Sebastião 
Salgado, et récemment Vincent Munier 
pour des émissions « Au coin du feu » 
qui sont plébiscitées. Nous sommes  
ravis par cet accueil et très fiers d’avoir 
réussi à réunir ces acteurs de différents 
horizons le temps d’une émission.

Benjamin, quels sont vos futurs  
projets ?
Ce podcast est encore en plein dévelop-
pement. Nous allons essayer de le faire 
grandir. Le prochain Salon de la Pho-
to au Parc de la Villette devrait être le 
théâtre de nouvelles expériences audio 
et d’écritures avec notamment le projet 
d’une série live pendant l’événement.

Marine, pouvez-vous nous dire comment est né le  
podcast Les Voix de la Photo ?
Au départ je tenais un blog généraliste sur l’art dans le but de 
transmettre une information culturelle. Et comme j’écoutais 
des podcasts, j’ai été séduite de faire le pas vers le format au-
dio car j’appréciais le temps long et non formaté du genre. Je 
le trouvais très en adéquation avec ce que je voulais raconter 
au niveau de l’art et de ses protagonistes : leurs parcours et 
leurs choix de vie qui ont permis de développer la carrière 
de ces personnalités. La voix, comme médium de partage 
intimiste est idéal, pour aborder ces sujets et le podcast m’a 
permis de développer cette approche. La photo ne m’était 
pas étrangère puisque j’ai consacré plusieurs mémoires sur 
le sujet, mais je ne suis pas photographe de métier non plus. 
Toutefois c’était intéressant de proposer ce regard extérieur 
avec cet angle éditorial particulier. Les Voix de la Photo est 
donc né ainsi à mi chemin entre des aspirations personnelles 
et l’envie de pousser plus loin mon expérience d’éditrice sa-
lariée au sein du Quotidien de l’Art sur un concept innovant.

Qui sont les « Voix de la Photo » ?
Ce sont des personnes qui ne sont pas forcément très expo-
sées dans les médias mais qui sont essentiels à l’écosystème 
de la photographie et de la pratique de cet art. Ces « voix » 
sont donc très hétéroclites. Je reçois des galeristes, des  
commissaires d’exposition ou de foire, des industriels, des 
éditeurs… J’avais la sensation d’une cohabitation implicite 
mais inconnue du public. En évoquant leurs parcours dans 
un échange libre et spontané, je poursuis l’idée que leurs  
carrières peuvent inspirer. Et ça marche !

Les Voix de la Photo est un podcast natif. 
Quels sont vos futurs projets ?
Ce format est jeune. Je dois le consolider tout en devant  
assumer mon rôle d’éditrice. Son succès va me permettre de 
construire des partenariats plus solides avec des institutions 
dans la photo par exemple. Il n’est pas simple de vivre du 
podcast. Je vais donc continuer doucement mais sûrement 
au gré des rencontres et des opportunités pour perpétuer ce 
rendez-vous avec mes auditeurs.

Co-animé par Arthur Azoulay et Benjamin Favier, ce podcast natif est 
classé dans le top 5 des podcasts Technology diffusés sur Apple podcast.

Faut Pas Pousser les ISO
www.fautpaspousserlesiso.com
Date de création :  
septembre 2020
Fréquence : hebdomadaire

Les Voix de la Photo
https://shows.acast.com/les-voix-de-la-photo
Date de création : mars 2020
Fréquence : Tous les 15 jours

PODCAST
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Nouvelle tendance dans les médias, les podcasts dédiés à la photo et à la vidéo  
font des apparitions remarquées dans les classements. Présentation.
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ACTUALITÉ

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

LUMIX GH6
La saga culte des Lumix GH 
compte un nouvel épisode. 
Particulièrement attendu, 
depuis l’annonce de son 
développement courant 
2021, le GH6 franchit un 
nouveau cap important, 
par rapport au trio de la 
précédente génération, 
composé des GH5/GH5S 
et GH5 Mark II. Le GH6 
inaugure un capteur Live 

Mos inédit de 25,2 Mpxl,  sans filtre passe-bas ; ainsi qu’un nouveau processeur  
Venus Engine, deux fois plus puissant que le précédent, d’après Panasonic. À la 
clé notamment, un traitement optimisé des détails, une meilleure gestion du bruit 
chromatique, et des images plus naturelles et réalistes, notamment en basse lu-
mière. La plage dynamique serait largement améliorée (12 IL avec le profil V-log 
intégré), et la possibilité d’actionner le mode Plage Dynamique Boostée (13 IL). La 
double stabilisation atteint jusqu’à 7,5 IL (selon l’optique employée), ce qui permet-
tra, en photo, à main levée, d’exploiter le mode Haute résolution (11 552 x 8 672 
pixels) à 100 Mpxl ! Comme sur le S1H, un système de ventilation est prévu, pour 
dissiper la chaleur en cas de tournages intensifs. De quoi profiter pleinement des 
folles capacités du GH6 en la matière. Il est ainsi capable de filmer en interne à  
30 im/s en 5,7K, au format ProRes 422 HQ et ProRes 422. Une première chez Lumix. 
Le GH6 tourne par ailleurs en 4K 60p 4:2:2 10 bits sans recadrage, et il sera bien sûr 
possible d’opter pour le mode anamorphique, en utilisant des optiques optimisées. 
Les adeptes de slow motion apprécieront la cadence de 120 im/s en 4K sur 10 bits, et 
de 240 im/s en 1080p. Tout l’arsenal d’outils nécessaires à un tournage profession-
nel est de la partie, dont les préréglages Cinelike D2, V2, le Waveform, le spotmètre 
de luminance, la LUT V709… Du côté du son, il sera possible d’enregistrer jusqu’à 
quatre canaux 48 ou 96 kHz en XLR (disponible en ProRes et MOV.). Les données sont 
stockées sur une carte CFexpress Type B ou une SD UHS-II. L’accu (2200 mAh) est 
celui qui alimente le S5. La construction est protégée contre les intempéries. Pana-
sonic garantit l’obturateur jusqu’à environ 200 000 cycles. Une mise à jour à venir va 
apporter le Raw Cinema 4K à 120 im/s en HDMI avec l’enregistreur Atomos Ninja V+.  
Le GH6 est disponible au prix de 2 199 € nu ; ou 2 799 € avec le Leica DG 12-60 mm f/2,8-4  
(24-120 mm en éq. 24 x 36).

OM SYSTEM OM-1
Outre ses caractéristiques, de haut vol, cet OM-1 est un 
événement, puisqu’il s’agit du premier appareil produit 
sous la bannière OM System. Sa sortie coïncide avec le 
cinquantième anniversaire du premier OM argentique. Le 
design s’inscrit dans la lignée des dernières productions 
dans la gamme OM, notamment l’E-M1 Mark III. Avec 
toujours cette protection renforcée contre les intempé-
ries (norme IP53). En interne, l’OM-1 abrite un capteur de 
20 Mpxl. Une définition plutôt habituelle dans l’univers 
du Micro 4/3… mais, assortie d’une nouveauté, puisqu’il 
s’agit d’un capteur dit empilé, au format 4/3. D’après la 
marque, la puissance de calcul est soixante fois supé-
rieure, par rapport aux précédents OM-D. Ce qui permet 
de photographier sans passage au noir dans le viseur 
(un Oled de 5,76 Mpts, taux de raffraîchissement à 120 
im/s), à 50 ou 120 im/s (en obturation électronique), tout 
en conservant l’autofocus et la mesure de l’exposition. La 
cadence, avec l’obturation mécanique, atteint 10 im/s. 
Le système autofocus comporte quelque 1053 collima-
teurs à détection de phase. La détection de sujets, outre 
les personnes, reconnaît les oiseaux, trains, motos, voi-
tures avions, chats, chiens… Toujours aussi redoutable, 
le système de stabilisation en interne, sur cinq axes, as-
sure, lorsqu’il est combiné avec les optiques M.Zuiko IS, 
un gain de 7 IL, pouvant même aller jusqu’à 8 IL, selon 
les modèles. En vidéo, l’OM-1 filme en 4K UHD ou DCI, 
à 60 im/s, 4:2:2, sur 10 bits, en interne, sans recadrage. 
En 1080p, la vitesse atteint 240 im/s, ce qui promet de 
superbes ralentis. Les données seront stockées sur deux 
cartes SD, les deux logements prévus étant compatibles 
avec la norme UHS-II. OM System garantit l’obturateur 
de l’OM-1 pour 400 000 cycles. L’OM-1 coûte 2 199 € nu ;  
et 2 799 € en kit avec le ED 12-40 mm f/2,8 Pro  
(24-80 mm en éq. 24 x 36). 

DJI MINI 2  
FLY MORE 
COMBO
Le DJI Mini 2 est 
un excellent drone 
pliable, qui pèse moins 

de 250 g. Il est muni d’un capteur Cmos de 1/2,3 pouce 
et 12 Mpxl. En vidéo, il tourne des séquences en 4K 30p.  
Sa compacité (138 x 81 x 58 mm une fois replié) permet 
de l’emporter partout avec soi. L’autonomie est excellente, 
puisque le DJI Mini 2 vole pendant 31 minutes, avec une  
portée de 6 km, pour la radiocommande. Ce kit comprend trois  
batteries, trois paires d’hélices, un porte-hélices, une station 
de recharge bidirectionnelle, un adaptateur secteur USB, ainsi 
qu’un sac de transport, que l’on peut porter en bandoulière. 
Le kit Fly More Combo est vendu au prix de 599 €.

SIGMA DC DN 16, 30 ET 56 MM I CONTEMPORARY
C’est une première pour la 
marque Sigma. Et une excellente 
nouvelle pour les afionados de 
la gamme hybride Fujifilm en 
monture X, c’est-à-dire pourvue 
d’un capteur au format APS-C. 
Le trio de focales fixes DC DN 
de la gamme Contemporary 16, 
30 et 56 mm f/1,4 est désormais 
décliné en monture X, en plus 

des montures Canon EF-M, L Mount, Micro 4/3 et Sony E. Ces trois optiques offrent 
des distances minimales de mise au point respectives de 25, 30 et 50 cm. Chacune 
comporte un diaphragme de neuf lamelles et une ouverture minimale à f/16. Les 
diamètres de filtres sont de 67, 52 et 55 mm, et ces trois optiques pèsent 405 g, 
275 g et 280 g, sur la balance. Un pare-soleil est prévu à chaque fois. 



Sigma France S.A.S.  - 59260 LEZENNES - tél. 03 20 59 15 15 - RCS B 391604832 LILLE - www.sigma-photo.fr                                    sigmafrance

Bouchon d'objectif métallique magnétique (LCF58-01M),

Pare soleil (LH636-01) fournis

Disponibles en montures L-mount et Sony E 

347_35mmF2_DG_DN_+others_C020_210x270mm.pdf   30/03/2022   11:54:08   - 1 -    ( )
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UNE AUTRE PLANÈTE

LAURENT 
BALLESTA

Premier photographe Français à remporter 
le  grand prix du Wildlife Photographer 
of the Year, en 2021, Laurent Ballesta 
n’en finit plus de nous émerveiller. Il 
revient sur quelques expéditions phares 

de sa carrière, au milieu de centaines de 
requins en Polynésie, à plus de 100 m de 

profondeur pendant 28 jours en Méditerranée, ou sous la 
glace en Antarctique. Rencontre avec un explorateur avide de 
découvertes et soucieux de préserver une part de mystère…
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La meute de requins chasseurs,  
Fakarava, Polynésie française, - 30 mètres.
Gombessa 4 : 700 requins dans la nuit 
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être qu’un public déjà acquis à 
la cause, sensible aux menaces 
qui pèsent sur la biodiversité…  
En revanche, le César obte-
nu par Vincent Munier et Ma-
rie Amiguet pour La Panthère 
des Neiges est beaucoup plus 
porteur d’espoir, car il dé-

passe le cadre de notre milieu  
« d’amoureux de la nature sau-
vage » et il permet de faire 
connaitre tout cela à un public 
plus large, par le plus univer-
sel des langages : celui de l’art, 
et pas forcément celui de la 
nature auquel pourtant il est 
originellement lié. L‘art est né 

Vous avez déjà été auréolé 
de nombreux prix dans votre 
carrière, dont, tout récem-
ment, le prestigieux Wildlife  
Photographer of the Year.  
Un autre grand photographe 
naturaliste, votre ami, Vincent  
Munier, vient de remporter 
le César du meilleur docu-
mentaire pour La Panthère 
des neiges. Ces prix sont-ils 
importants, à vos yeux ?
Cela procure beaucoup de plaisir 
et un peu de fierté. Mais surtout 
c’est motivant, car ce genre de 
prix permet de faire parler de 
ces lieux précieux pour la biodi-
versité. La passe sud de l’atoll de  
Fakarava est classée Réserve 
« Man and Biosphere »  par  
l’UNESCO, mais on ignorait 
jusque-là ce qu’il s’y passait 
la nuit. Un endroit essentiel à 
l’échelle de l’Océan Pacifique 
pour la reproduction des mé-

rous camouflage, et un lieu 
unique au monde pour l’étude 
du comportement des requins 
de récif. J’ai d’ailleurs décidé de 
remettre l’argent de la récom-
pense à la commune de Fakarava 
pour que cela puisse aider à la 
connaissance et à la conserva-

tion. Un prix comme celui-ci, on 
ne peut l’obtenir que parce que 
de tels endroits existent encore,  
voilà l’idée qui m’a poussé à 
cette décision d’offrir la récom-
pense qui allait avec le prix. Mais 
je ne me fais pas trop d’illusions, 
je n’oublie pas que sa portée 
médiatique n’atteindra peut-

«  Le calme, la patience, l’attente de presque tout, la 
contemplation de presque rien, le temps long, le 
silence… des valeurs rares de nos jours »

INTERVIEW

Les barbiers communs, Banc des Blauquières, Parc national des Calanques, - 78 mètres.
Gombessa 5 : Planète Méditerranée
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par ce singulier désir de retrans-
crire l’observation de la nature.  
Hélas on l’a oublié aujourd’hui. 
Et puis, le film de Vincent et  
Marie met en lumière des valeurs 
qui se font rares de nos jours et 
dont on devrait plus s’inspirer: 
le calme, la patience, l’attente 
de presque tout, la contempla-
tion de presque rien, le temps 
long, le silence. Dans nos sociétés  
suragitées, surconnectées, jamais  
rassasiées, ultra-diverties, je 
trouve que c’est réjouissant et 
rassurant que ce film intime, 
tellement différent de ce qui 
est habituellement proposé, 
ait eu autant de succès. Je suis  
heureux pour Vincent et Marie, 
mais aussi heureux pour tous 
ceux comme moi qui essayons 
de faire connaitre la nature sau-
vage. L’enthousiasme et la cu-
riosité qu’ils ont suscités nous 
aidera tous à partager d’autres 

morceaux de nature, inacces-
sibles, ou simplement subtils, 
et surtout plus compliqués à 
apprécier qu’un blockbuster ! 
Et les océans regorgent de  
richesses et de beautés inacces-
sibles, qui n’attendent qu’une 
chose : qu’on les montre, ou  
simplement qu’on les évoque, 
les suggère, pour venir nour-
rir ce besoin de mystères qui 
fait tant de bien à nos rêveries.  
Si cette photo de reproduction de  
mérous m’a valu ce prix,  
ce n’est pas parce qu’il a  
fallu 3000 heures de plongée 
pour l’obtenir, c’est peut-être 
parce qu’elle suggère d’abord 
un mystère de la nature, avant  
d’illustrer sa beauté : des mil-
lions d’œufs formant un nuage 
en forme de point d’interroga-
tion, symbole de leur devenir  
incertain, symbole de nos igno-
rances sur le monde sauvage.

Contrairement à beaucoup 
de vos pairs, vous ne tenez 
pas spécialement un discours 
alarmiste, sur la pollution 
en mer Méditerranée, par 
exemple, ou ne cherchez pas 
à souligner la beauté…
Ce n’est que très récemment, je 
crois, que j’ai compris ce que je 
cherchais à montrer. Ce n’est ni la 
beauté de la nature, ni les horreurs 
qu’on lui fait subir. Je crois que 
j’essaie de montrer, autant que je 
peux y parvenir, les mystères de la 
nature. Après tout, c’est bien cela 
qui me motive à prendre quelques 
risques en plongée, du moins à 
pousser un peu les limites de la 
discipline, et je me demande si 
ce n’est pas là une troisième voie, 
moins expérimentée, pour mar-
quer les esprits : ouvrir une petite 
fenêtre, un bref instant, sur ce 
qui nous dépasse, ce que l’on ne 
comprend pas. J’ai l’impression 

Création : mérous marbrés, Fakarava, Polynésie française, - 30 mètres. Ce nuage d’œufs en forme de point d’interrogation symbolise leur avenir 
incertain. En effet, un seul un sur un million parviendra à regagner le récif et à devenir un adulte capable de se reproduire. Cette photo a remporté 
le Grand Prix du Wildlife photographer of the year 2021. Retrouvez le commentaire audio de Laurent Ballesta sur le site Phox.fr.
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The ice monster, Ilot de la vierge, Terre Adélie, Antarctique, - 30 mètres. C’est la première photographie de la totalité de la face cachée d’un 
iceberg. Il s’agit d’une photo panoramique, résultat d’une mosaïque de plus 150 photographies. Une vision impossible à l’œil nu. Wildlife 
Photographer of the Year 2017, catégorie Earth’s Environment. Retrouvez le commentaire audio de Laurent Ballesta sur le site Phox.fr.

©
 L

au
re

nt
 B

al
le

st
a



Phox le mag photo I 15 

que ce sentiment de mesurer  
l’inconnu peut susciter le  
respect qui manque cruellement  
aujourd’hui. La Méditerranée 
est belle, on le sait depuis l’anti-
quité, la Méditerranée est bles-
sée, bafouée, on le sait aussi de-
puis quelques décennies. Ce que 
l’on mesure moins, c’est à quel 
point la Méditerranée, pourtant  
berceau de civilisations, observée 
et décrite depuis si longtemps,  
recèle encore bien des secrets 
dans ses profondeurs. Voilà ce 
qui a été le fil conducteur de  
l’expédition Gombessa 5  :  
Planète Méditerranée , faire la 
démonstration qu’un voyage vers 
l’inconnu était possible en terres 
connues, que l’exploration était 
possible même en Méditerranée. 
Au cœur d’écosystèmes résilients, 
nous avons fait des rencontres 
inattendues, des espèces rares 
et même jamais photographiées 
comme le barbier perroquet, la 
morue cuivrée, la cardine franche, 
la reproduction des calmars veinés, 
tous ces êtres qui évoluent dans les 
récifs coralligènes, entre 60 et à 
120 m de profondeur. 

Vous avez plongé dans les 
eaux tropicales, polaires, 
mais votre passion demeure 
la mer Méditerranée, où 
vous trouvez de l’exotisme…
Je ne suis peut-être pas objec-
tif avec la Méditerranée puisque 
c’est la mer où tout a commencé 
pour moi. Elle me passionnera tou-
jours plus que les autres. Je ne la 
vois pas comme le prolongement 
sous-marin du littoral où je suis né. 
Pour moi, c’est plutôt comme un 
monde parallèle. À l’échelle de la 
planète, il ne s’agit que d’une très 
fine couche, à peine 100 m (verti-
cal) qui sépare deux mondes, l’un 
bien connu, celui de la Côte d’Azur, 
de la Camargue, du Golfe du Lion, 
et puis l’autre monde, mystérieux, 
si peu visité, gardant ses secrets, 
où les surprises sont possibles à 
chaque immersion. Il n’y a pas 
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besoin d’aller au bout du monde 
pour faire des rencontres exo-
tiques, et c’est clairement cela 
qui provoque mon imaginaire, et 
nourrit mes plongées. Rien n’est 
plus délicieux que de s’aventu-
rer dans des milieux inexplorés, 

surtout quand c’est à deux pas 
de chez soi. Cet outre-monde 
des profondeurs est si loin de 
nous, déconnecté de toutes nos 
technologies, pas de réseau 4G, 
de WiFi, pas de Google Earth, 
c’est le dernier endroit où il est 
nécessaire de se rendre pour  

savoir ce qui s’y cache. Plonger 
à 120 ou 140 m en Méditerra-
née, c’est finalement aller très 
loin sans être vraiment parti. 
Lors de l’expédition Gombessa 5  
en juillet 2019, nous parcour-
rions des décors grandioses, où 

personne n’avait fait d’images 
avant, des contrées sous-marines 
vierges d’observation, des créa-
tures jamais photographiées. 
Nos coordonnées géographiques 
indiquaient pourtant que nous 
étions tout simplement au large 
de Saint-Tropez, de Nice, de  

«  Les calmars changent de couleurs pendant  
la phase de reproduction »

Marseille ou de Monaco. Je 
trouve que ce paradoxe entre 
exotisme et proximité participe à 
la magie de ces  explorations. 

Vingt-huit jours de plongée 
dans les grandes profondeurs, 
à bord d’une station bathyale, 
avec trois autres plongeurs. 
Qu’est-ce que cela a changé 
dans votre approche de la 
plongée sous-marine ?
Cela a changé surtout ma per-
ception du temps. En plongée, et 
encore plus en plongée profonde, 
le temps se compte en minutes : 
25  minutes à 120 mètres peut 
vite coûter 5 heures de décom-
pression à la remontée, 4 minutes 
de plus au fond, rajoutera une 
heure à la remontée. En plongée  

Accouplement des poissons chirurgiens bagnards, Fakarava, Polynésie française, - 30 mètres. Cet événement se produit juste sous la surface, à chaque 
nouvelle et pleine lune. Ce jour-là, le faible ensoleillement et l’eau claire donnaient l’impression d’un feu d’artifice de lumière et de vie quand les 
poissons chirurgiens jaillissent pour pondre des nuages d’œufs blancs tandis que les requins gris tentent de les attraper à chaque montée.
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profonde la patience n’est pas une  
qualité, elle est un luxe inabor-
dable. Notre technique a permis 
de s’affranchir de cette limite du 
temps au fond. Nous pouvions 
rester des heures au fond, puis 
rejoindre la tourelle qui nous ra-
menait à la station bathyale sans 
avoir à faire de décompression 
quotidienne. Cette technique 
utilisée, c’était moins une petite 
innovation qu’un grand détour-
nement ! Nous nous sommes em-
parés d’une méthode de plongée 
réservée à l’industrie off-shore, 
qui exploite les grandes profon-
deurs. La nouveauté dans notre 
approche consistait à évoluer  
librement, sans être raccordés à 
la tourelle par un quelconque 
câble ombilical. Par rapport aux 
plongées classiques, cette mé-
thode permet de ne plus se poser 
la question, très frustrante, de la 
décompression et d’enchaîner 
des sessions de 3 heures, entre 
120 et 140 mètres de profondeur. 
« Un séjour prolongé dans l’im-
possible », comme l’a dit Sylvain 
Tesson. C’est un peu comme une 
expédition longue en montagne, 
à très haute altitude. D’ordinaire, 
il faudrait cinq jours pour remon-
ter à la surface après une plongée 
aussi longue à cette profondeur. 
Durant la mission, nous avons dû 
composer avec le confinement, la 
fatigue et le froid lié à l’hélium, 
un gaz thermique conducteur. 
Respirer de l’hélium refroidit 
très vite le corps. Mais tel était 
le prix pour effectuer environ  
400 heures de plongée à 100 m 
de profondeur en moyenne. Nous 
avons calculé que ce temps passé 
au fond en 28 jours équivalait à 
ce que nous avions réussi à faire 
en 10 ans de plongées profondes 
«  classiques  ».  Dans Planète  
Méditerranée (co-éditions He-
meria / Andromède Collection), 
il y a autant de photos prises en 
28 jours – séjour durant lequel j’ai 
effectué vingt-et-une rencontres 
inédites – que d’images récoltées 
sur quatorze ans auparavant ! Soit 
quatre-vingt-cinq mille images en 

tout, pour une sélection d’en-
viron deux cents photos pour 
concevoir cet ouvrage. Ce fut une 
expérience extraordinaire. Totale-
ment déconnecté, coupé de tout, 
j’ai eu l’impression, à la sortie, 
de m’être reconstitué un capital  
de sensibilité. 

Y a-t-il une anecdote mar-
quante qui vous vient à l’es-
prit quand vous repensez à 
cette expédition ?
Je me souviens de notre toute 
première sortie. Nous étions sur 
le retour, la tourelle de la station 
bathyale en vue, après 3 heures 
de plongée. Nous tombons alors 
sur un accouplement de calmars 
veinés. Cela faisait dix ans que je 
n’avais pas croisé cette créature, 
et là, sous nos yeux, se produit 
ce moment extraordinaire. Les  
calmars changent de couleurs 
pendant la phase de repro-
duction. L’une des huit tenta-
cules du mâle, située sous la  
femelle, pénètre le manteau de sa  
partenaire pour atteindre la  
cavité abdominale. Elle va ensuite 

nicher les œufs dans une petite 
grotte. Une expérience à la fois 
fantastique et troublante, quand 
on a conscience que les calmars 
ne s’accouplent qu’une fois dans 
leur vie et meurent dans la foulée. 

Dans Antarctica, on vous voit 
beaucoup souffrir, à l’issue de 
vos plongées sous la glace…
Ces plongées polaires ras-
semblent les trois difficultés de 
la discipline, les grandes profon-
deurs, le froid extrême, et enfin 
les contraintes de la plongée sou-
terraine car comme en spéléolo-
gie il n’y a qu’une seule entrée, 
qu’une seule sortie. Le danger est 
donc accru. Et la logistique rend 
la plongée plus contraignante. 
Nous enfilions des combinaisons 
étanches avec des systèmes de 
chauffage électrique intégrés, 
des sous-vêtements très épais 
(cinq couches, dont une chauf-
fante), des gants étanches et 
chauffants, en raison de la basse 
température de l’eau (- 1,8°). 
Cela nous permettait de tenir en-
viron quatre à cinq heures sous la 

Pelagia et amphipodes, Sodwana bay, Afrique du Sud. Gombessa 1 : à la rencontre du cœlacanthe. Ces petits crustacés 
amphipodes ont trouvé le meilleur compagnon de voyage, une petite méduse du genre Pelagia, très urticante, qui les 
protège ainsi des prédateurs, qui leur sert de moyen de transport et de point de rendez-vous, et même qui les nourrit.
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glace, dans l’eau salée, qui reste 
liquide sous le point de congéla-
tion de l’eau douce. Mais il fallait 
autant de temps pour se prépa-
rer. Les plongées étaient épui-
santes. Nous portions une cen-
taine de kilos de matériel. Notre 
mobilité était vraiment réduite. 
Nous ne maîtrisions plus grand 
chose une fois dans l’eau, un peu 
comme des débutants qui décou-
vriraient l’univers de la plongée. 
Ce fut une expérience très éprou-
vante. Sept ans après, je ressens 
toujours des séquelles au niveau 
des pieds, lors de soudains chan-
gements de températures. Il me 
reste encore beaucoup de clichés 
de cette expédition à partager. 
Et j’aimerais plonger à nouveau 
en milieu polaire, et réaliser 
un ouvrage plus exhaustif dans 
quelques années.

Quel matériel utilisez-vous ? 
La quantité de matériel est très 
lourde sur chaque expédition. 
Comme on ne peut pas changer 
d’optique une fois sous l’eau, je 
dispose de plusieurs couples boî-

tiers et optiques dans différents 
caissons. J’ai toujours utilisé du 
matériel Nikon, à l’époque c’était 
la seule marque qui fabriquait du 
matériel photographique spéci-
fique pour la plongée sous-ma-
rine. Depuis 2006, Nikon m’ac-
compagne officiellement et m’a 
toujours été fidèle. Jusqu’en 
2021, je privilégiais mes trois 
boitiers D6. Nous nous répartis-

«  Je me suis passionné pour les fonds marins dès 
l’enfance. À 8 ans, j’avais écrit à la Calypso »

sons les trois ou quatre caissons 
photos avec mon assistant. Il faut 
avoir conscience qu’avec l’équi-
pement de plongée (scaphandre 
recycleur, bouteilles de sécuri-
té, propulseur électrique, etc.), 

on ne peut pas se permettre de 
prendre du matériel superflu. 
Cette année je vais commencer 
avec le Nikon Z9 (il m’a fallu un 
peu de temps pour m’habituer à 
la visée électronique sous l’eau), 
mais je ne fais toujours pas de 
vidéo. Dans ma configuration 
lourde, c’est compliqué de swit-
cher entre photo et vidéo, mais je 
réfléchis à trouver une méthode 

Dans l’œil du nautile, Lifou, Nouvelle Calédonie, - 30 mètres. Ce nautile a croisé la route de Laurent à 120 m de fond. Le hublot de son appareil photo 
reflétait son image sur laquelle il s’est jeté dans l’espoir d’un accouplement ! Tenace, il est resté accroché jusqu’aux paliers de décompression !
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simple pour pouvoir le faire… 
Je privilégie les optiques à f/2,8 
ou même plus encore comme 
le 20 mm qui ouvre à f/1,8. À 
grande profondeur il y a moins 
de 1% de la lumière du soleil, et 
je n’hésite pas à faire des pho-
tographies à 20 000 Iso. J’utilise 
aussi le flash, car dans les grandes 
profondeurs, tout est bleu. Or, 
pour restituer les véritables cou-
leurs des créatures, un éclair de 
lumière blanche est nécessaire. 
Mais tout est dans le dosage du 
flash pour ne pas cramer les su-
jets au premier plan, surtout à de 
telles sensibilités Iso, et bien resti-
tuer les détails, les couleurs. Pour 
donner un ordre d’idée, je règle 
mon flash à une puissance envi-
ron deux cents fois inférieures à 
ce que je ferais sur terre. 

D’où vous vient cette passion 
pour le monde sous-marin ?
Je crois que ma vocation vient 
des films du commandant  
Cousteau dont je m’inspirais im-
médiatement pour jouer au bord 
de la mer de mon enfance, le 
Golfe d’Aigues Mortes, les plages 
de Carnon et de Palavas. Je me 
suis passionné pour les fonds  
marins dès l’enfance. J’avais écrit 
à la Calypso, à l’âge de 8 ans, 
pour faire partie de l’équipage. 
Nous jouions aux aventuriers 
avec mon frère, livrés à nous-
même, car nos parents aimaient 
la plage mais craignaient un peu 
d’aller dans l’eau ! Tout devenait 
plus aventureux, du fait même 
que nos parents n’étaient pas 
dans l’eau avec nous pour nous 
rassurer. Je crois que je dois à 
leur « non-initiation », ce goût 
de l’inconnu, de l’aventure, ce 
goût pour les mystères du monde 
sous-marin qui sont devenus  
aujourd’hui le sel de ma vie  
professionnelle. La photogra-
phie c’était la façon la plus effi-
cace de leur rapporter la preuve 
de ce que je voyais sous l’eau.  
Puis c’est devenu une quête 
personnelle. La photographie 
est une manière pour moi de  

prolonger la durée d’observation 
tellement limitée en plongée, la 
seule solution pour faire durer 
la contemplation. Quand j’avais 
une vingtaine d’années, j’ai aus-
si dévoré les livres de Bernard 
Moitessier. Cela m’a apporté la 
dose de légèreté et de spiritua-
lité, qui manquait, peut-être,  
à la rigueur quasi-militaire, et au 
côté ingénieur du Commandant 
Cousteau. J’essaie de prendre 
le meilleur de ces deux passion-
nés de mer, un équilibre entre le  
solitaire idéaliste qu’était Moi-
tessier et le visionnaire ras-
sembleur qu’était Cousteau, 
même si ce genre de grand 
écart peut être douloureux !  
Heureusement, j’ai eu la chance 
de rencontrer celui qui allait me 
donner l’exemple du juste mi-
lieu : Nicolas Hulot. Je n’oublie 
pas que si je dois ma profonde 
vocation à Cousteau, je dois ma 
réelle initiation à Hulot ! C’est 
lui qui le premier, m’a donné la 
chance que la passion se change 
en métier.

LAURENT BALLESTA EN 5 DATES

2000
Fondation d’Andromède Océanologie
2007
Photographie la plus profonde  
(-190 m) au large de Nice
2009
Première expédition « Gombessa »  
en Afrique du Sud. Rencontre avec  
le cœlacanthe
2018
Parution de l’ouvrage  
700 requins dans la nuit
2019
Expédition Gombessa 5 : Planète 
Méditerranée, 28 jours à saturation  
en mer Méditerranée

INSTAGRAM
@laurentballesta

SITE WEB OFFICIEL
laurentballesta.com

Calmars veinés, Archipel de Riou, Parc national des Calanques, Marseille, - 68 m. Assister à l’accouplement des 
calmars veinés est un immense privilège car cela ne se produit qu’une fois dans leur vie, puis généralement,  
ils meurent juste après.

BONUS
Retrouvez des images 
commentées par le photographe 
Laurent Ballesta 
www.bonuslemagphoto.fr
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Accessible au plus grand nombre, la 
photo culinaire demeure toutefois 
une discipline exigeante. Nous vous 
livrons quelques recettes pour vous 
lancer chez vous, sous le regard 
expert de la photographe Caroline 
Faccioli, qui s’est spécialisée dans 
ce domaine. Il devrait y en avoir 
pour tous les goûts !  

CULINAIRE
LA PHOTO
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DOSSIER PRATIQUE

L’amour de la table,  
le goût des bonnes 
choses ne sauraient être 

sacrifiés, dans notre cher hexa-
gone, qui compte plus de sortes 
de fromages que de jours dans 
l’année. Ces valeurs, si elles ne 
figurent pas dans notre constitu-
tion, sont pleinement ancrées 
dans le patrimoine national… et 
la gastronomie française figure 
au patrimoine culturel immaté-
riel de l’Humanité de L’UNESCO, 
depuis 2010. Au gré des diffé-
rents confinements, survenus au 
début de la crise sanitaire, en 
même temps que la majorité des 
citoyens renouaient avec la na-
ture et découvraient les forêts et 
sentiers près de leurs domiciles, 
la ruée vers les recettes en ligne 
et cours de cuisine sur les ré-
seaux sociaux, ont suscité un 
énorme engouement. Une au-
baine pour les passionnés  
de photo, tant cette activité 
comporte de nombreux points 
d’intérêts, pour qui souhaite 
l’immortaliser. Que l’on soit 
équipé du plus rudimentaire des 
smartphones ou d’un système  
à optiques interchangeables  
sophistiqué, domptant la  
lumière naturelle ou modelant 
des sources artificielles, la photo 
culinaire s’avère aussi appétis-
sante que photogénique. 

ORIGINES LOINTAINES
La déferlante de clichés mon-
trant des plats, souvent plus 
banals les uns que les autres, 
sur les réseaux sociaux, révèle 
le pouvoir d’attraction des arts 
de la table. Et cela ne date pas 
d’hier ! L’illustre Nicéphore 
Niepce, considéré comme l’in-
venteur de la photographie, 
n’avait lui-même pas résisté à 
la tentation de figer une table 
servie, œuvre devenue célèbre, ©
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sur plaque de verre – probablement 
en 1832-1833. Puis, au cours du XXe 
siècle, de nombreux photographes 
se sont essayés à cet exercice, chacun 
dans leur style, qu’il s’agisse d’Irving 
Penn, façon nature morte, Stephen 
Shore, qui peut être rétrospectivement 
vu comme un précurseur d’Instagram, 
avec ses photos de plats frits dans les 
fast food américains du middle west 
ou bien encore Martin Parr, qui met en 
parallèle différentes classes sociales en 
fonction de leurs mœurs culinaires. Et 
puis, il y a bien sûr, les photographes 
dont l’intention uniquement esthé-
tique, aura une portée publicitaire, ou 
purement artistique. Caroline Faccioli 
en a fait son métier, après un passage 
par les Beaux-Arts, puis l’école des Go-
belins. « Je me suis rapidement dirigée 
vers la photo culinaire, car je n’aime 
pas les sujets qui bougent. Je ne vou-
lais pas faire de la photo de rue ou de 
mode. Je préférais des situations fi-
gées, en studio. Lorsque j’ai débuté il 
n’y avait pas beaucoup de choix. Soit 
faire du packshot ou de la cosmétique, 
comme des bouteilles de parfum. Des 
sujets intéressants, mais presque trop 

Certes, un smartphone peut suffire. Mais pour rendre 
le plus fidèlement possible les détails et textures, et 
donner envie en jouant au maximum sur la profondeur 
de champ, la taille du capteur compte. L’idéal serait, 
a minima, d’investir dans un système 24 x 36, pour 
s’adonner à la photo culinaire. Une focale 35 ou 50 mm 
sera utile pour photographier un plat dans un contexte 
(une cuisine, un salon…), comme le conseille Caroline 
Faccioli. Tandis qu’un objectif macro permettra de « 
rentrer » dans le sujet, et de se concentrer sur d’infimes 
détails, pour créer des compositions plus originales, 
voire abstraites. Un trépied sera précieux pour éviter de 
trop monter en sensibilité. Tandis qu’un jeu de réflecteur 
(blanc, doré, argenté) permettra de moduler la lumière. 
Puis, au fur et à mesure de vos ambitions, vous pourrez 
investir dans un flash, ainsi que plusieurs fonds, pour 
créer différentes ambiances. 

MATÉRIEL : LA 
CONFIGURATION IDÉALE
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«  L’illustre Nicéphore Niepce n’a pas résisté 
à la tentation de figer une « table servie » 
devenue célèbre, sur plaque de verre »
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«  Au cours du XXe siècle, de nombreux 
photographes se sont essayés à cet 
exercice, chacun dans leur style,  
qu’il s’agisse d’Irving Penn,  
Stephen Shore ou Martin Parr »
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figés. Le culinaire m’a plu, car 
il y a une dimension humaine, 
donc un peu de mouvement en 
cuisine, qui aboutit à un résultat 
figé. Derrière chaque création 
culinaire, il y a des hommes et 
des femmes qui les produisent. » 

Comment émerger, en tant que 
photographe culinaire, devant 
la prolifération d’images sur les  
réseaux sociaux ? Il suffit de  
taper « food photography » 
sur Instagram. Du « bowl » de  
céréales à la pizza veggie en 

passant par toutes les cuisines 
du monde, la photographie cu-
linaire est, à l’image de la cui-
sine, un filon inépuisable… et à 
la portée de tous. « Aujourd’hui, 
il y a tellement d’images sur Ins-
tagram…  il y a des millions de 

façons de traiter un burger : en 
clair-obscur, avec un éclair de 
flash direct, façon peinture hol-
landaise ou mode, façon Guy 
Bourdin… Il n’y a pas une ma-
nière de faire. Après, si je dois 
photographier un carpaccio très 

Exploitez les éléments répétitifs. Les lignes 
conductrices, les espaces négatifs et appliquez 
la classique règle des tiers. La composition – 
l’ambiance, les formes, les dimensions et les 
textures – doit convenir au sujet. Par exemple, 
un élément centré donne une impression de 
simplicité, d’harmonie et d’équilibre. Certains 
cadrages peuvent être serrés au point de ne 
montrer qu’un seul élément, tandis que des 
images plus sophistiquées peuvent présenter 
différents plats, mets et accessoires.  En plus 
du positionnement du sujet, pensez à l’espace 
autour de chaque élément ainsi qu’à la finalité 
de la photo. Ménagez un vaste espace négatif – 
vide – si du texte doit être inséré dans la photo 
(la titraille d’un magazine ou le menu d’un 
restaurant). Ou alors, cadrez serré pour donner 
plus d’impact. 

VARIER LA COMPOSITION  
ET LE CADRAGE

«  La photographie culinaire est, à l’image 
de la cuisine, un filon inépuisable… »
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fin, je ne vais pas le mettre en 
scène de la même façon qu’un 
burger dégoulinant. Ce sont 
plutôt des règles de bon sens », 
estime Caroline Faccioli. 

QUELQUES FONDAMENTAUX
De la même manière que les do-
maines du portrait ou du paysage 
sont régis par certaines règles 
de composition, il convient éga-
lement d’en maîtriser certaines, 
pour faire ses premiers pas 
dans la photographie culinaire, 
et donner envie. Sachez qu’il 
existe même des stylistes culi-
naires. Mais sans aller jusque-
là, dans un premier temps, on 
peut se contenter de maîtriser 
quelques notions génériques en 
photographie, comme la règle 
des tiers, toujours utile, pour 
positionner son sujet au bon en-
droit dans le cadre, et attirer le 
regard avec à propos, dans les 
zones adéquates, où l’œil sera 
naturellement attiré. Vous pou-
vez aussi, au départ, essayer plu-
sieurs sortes d’alignement. Par 
exemple, prenez trois fruits ou 
légumes, et amusez-vous à les 
positionner horizontalement, 
en les répartissant dans le cadre, 
en adoptant une vue en plon-
gée ; puis faites-la même chose 
en appliquant une logique ver-
ticale ; puis une dernière fois en 
diagonale, en les superposant 
au besoin, pour jouer sur la pro-
fondeur de champ. Puis, refaites 
les mêmes essais, cette fois en 
mélangeant les trois sens de lec-
ture sur une même composition. 
Ces petits exercices peuvent 
ensuite être complétés par des 
objets secondaires, qui vont in-
tégrer la composition, tout en 
restant au second plan, selon la 
mise au point adoptée. On peut 
ainsi jouer sur les couleurs, les 
plus vives étant naturellement 
mises en avant. Les tailles, tex-
tures, formes… Puis, petit à pe-
tit, donner du volume, et jouer 
sur des lignes courbes, en forme 
de « S », de « Z »… En partant 
d’une démarche minimaliste, ne 
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« Vérifier au dernier moment que 
des débris alimentaires ou des 
empreintes digitales ne subsistent 
pas sur le bord du plat ou du bol »
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pas hésiter à étoffer un objet, 
pour le rendre plus graphique : 
par exemple, l’ajout d’une paille 
inclinée dans une boisson, ou 
bien de baguettes dans un bol, 
exerce un impact direct sur la 
manière de voir. Mieux vaut  
manipuler des aliments bruts, 
avant de jongler avec des plats 
fumants ou glacés, qui exigent 
une plus grande vitesse d’exé-
cution. Et pourquoi pas, faire 
intervenir des mains, qui vien-
draient saisir une louche, une 
tasse, ou simplement tenir des 
aliments, histoire de donner 
du mouvement à la scène. Si le 
plan de travail est irrégulier ou 
incliné, placez des boulettes de 
gomme adhésive sous le plat 
ou le bol pour l’empêcher de  
pencher. Veiller à ce que la gar-
niture complémente le plat. Par 
exemple, une tranche de citron 
s’associe très bien avec du pois-
son. Un brin d’herbe aromatique 
de couleur vive attire le regard. 
Les ombres seront ainsi plus  
régulières. Tenir compte des tex-
tures et des couleurs, y compris 
celles du fond, afin de préserver 
l’harmonie de l’ensemble. Véri-
fier au dernier moment que des 
débris alimentaires ou des em-
preintes digitales ne subsistent 
pas sur le bord du plat ou du bol. 

HORS PISTE
En ce qui la concerne, Caroline 
Faccioli réfute l’idée de suivre 
des règles établies. « Cela m’en-
nuie. Évidemment, il y a des 
règles pour tout. Mais je suis 
plutôt d’avis qu’il n’y a pas de 
règles, qu’il s’agisse de la com-
position, de la lumière… On fait 
ce que l’on veut. Le but est que 
l’image attire l’œil. » Amenée à 
travailler pour différents types 
de clients, elle doit le plus sou-
vent s’adapter à leurs desidera-
ta. « J’ai la chance de travailler 
avec des grands groupes dans le 
domaine agro-alimentaire, aussi 
bien McDonald’s que La Maison 
du Chocolat ou Lenôtre. Chaque 
entité a sa propre charte qu’il 

Un long filet de sirop d’érable que l’on verse sur une crêpe, ou de la sauce versée sur un rôti, dynamise une 
photo culinaire et rend le sujet encore plus délicieux. Des éléments en mouvement, comme la vapeur émanant 
d’une tasse ou d’un plat très chaud, renforcent le réalisme, car ils s’adressent aux sens de celui qui regarde la 
photo.  Si une vitesse d’obturation élevée est nécessaire, le mode Priorité à la vitesse s’impose. Composez la 
scène, immobilisez l’appareil photo sur le trépied puis verrouillez la mise au point. Désactivez préalablement 
l’autofocus, car il lui est quasiment impossible de mettre au point sur de la fumée. Ouvrez le diaphragme à 
f/3,5 par exemple, puis augmentez la sensibilité Iso jusqu’à ce que la vitesse d’obturation soit de 1/200s 
ou davantage. Le mode Rafale est recommandé, car il augmente considérablement les chances de saisir 
le meilleur moment.  Un assistant sera fort utile pour verser le liquide pendant que vous prenez les photos. 

FIGER LE MOUVEMENT

faut suivre. Ce n’est donc pas moi 
qui fait créer l’image. Cela se fait 
par l’intermédiaire d’une agence 
de publicité ou de directeurs ar-
tistiques, qui ont imaginé telle ou 
telle composition pour leur client. 

Mon rôle consiste alors à mettre 
en lumière un cahier des charges, 
souvent copieux. C’est la partie pu-
blicitaire de mon métier. » Il lui ar-
rive aussi de travailler de manière 
plus confidentielle avec des chefs, 
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ce qui lui octroie plus de liber-
té dans la création. La finalité 
demeure la même, rendre le 
plat attrayant. « Il y a un autre 
aspect plus souple dans mon 
activité, par exemple quand 
je suis en contact direct avec 
des chefs, renommés, ou pas. 
Ils créent un plat, que je dois 
photographier. Un dialogue 
s’instaure, sur la manière dont 
ils ont conçu ce plat, pour que 
je rende le plus fidèlement 
possible leur idée en image, 
et surtout, que je puisse trans-
mettre le goût. Mon travail 
consiste à donner envie aux 
gens d’aller goûter le plat. » 
Mais la clé, pour bien mettre 
tout cela en valeur, reste la 
gestion de la lumière, pour 
créer une ambiance adaptée à 
la situation.

LUMIÈRE À DOMICILE
Vous n’avez ni boîte à lumière, 
ni flash à portée de main ? 
Retour à l’essence même de 
la photographie. Peindre, en 
exploitant la lumière dispo-
nible. Lorsque l’éclairage est 
directionnel, provenant d’une 
fenêtre, des ombres dures 
risquent d’apparaître sur le 
plat. Atténuez-les avec un ré-
flecteur placé à l’opposé de 
la fenêtre, et fermez toutes 
les autres. Pour adoucir la 
lumière, diffusez-la à l’aide 
d’un panneau translucide 
en matière plastique ou en  
tissu. Il faudra aussi atténuer les  
reflets spéculaires des ob-
jets qui réfléchissent violem-
ment la lumière, comme un  
service de table en métal ou 
des verres, par exemple. La  
direction de la lumière na-
turelle affecte le rendu de 
l’image et notamment la 
texture. Faites des essais en 
orientant le plat sous d’autres 
angles. Un éclairage simple 
est souvent le plus approprié 

© Franck Hamel pour Saint-Clair Le Traiteur
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pour la nourriture : la lumière 
naturelle illuminant un plat peut 
être du plus bel effet. Placez-le 
sur une table à proximité d’une 
fenêtre, puis faites-le tourner 
jusqu’à ce que les ombres dis-
grâcieuses disparaissent. Un ciel 
couvert, mais lumineux, est pré-

férable, car la couche nuageuse 
agit à la manière d’un diffuseur 
géant. La lumière est ainsi plus 
délicate. Par temps ensoleillé, 
diffusez la lumière à l’aide d’un 
voilage. Un éclairage dur dra-
matise une photo en accentuant 

les ombres et le contraste tandis 
qu’un éclairage diffus est plus 
doux et régulier. En intérieur, la 
lumière du jour peut être simu-
lée à l’aide d’un flash et d’une 
boîte à lumière qui diffusera sa 
lumière. Plus elle est grande, 
plus elle sera capable de re-

créer la douce lumière du jour 
traversant la fenêtre par temps 
couvert. Cadrez le plat que vous 
comptez photographier puis ins-
tallez le flash et son diffuseur sur 
un support d’éclairage. Dispo-
sez-le soit sur un côté du sujet, 

«  La direction de la lumière naturelle 
affecte le rendu de l’image et la texture »

Après une licence en histoire de l’art et une formation aux Beaux-
Arts, Caroline Faccioli s’est initiée au métier de photographe à l’école 
de l’image Gobelins. Elle a débuté en assistant des photographes de 
nature morte et de cosmétique. Installée dans son studio parisien elle 
donne avec enthousiasme, précision et spontanéité une âme unique 
et une vision artistique pointue au travail photographique autour du 
monde de la gastronomie. Que ce soit pour la presse, l’édition ou la 
publicité, en studio ou en reportage, elle collabore depuis plusieurs 
années avec de grands noms de chefs et participe à l’élaboration de 
nombreux projets autour de l’art culinaire. Elle a participé à plusieurs 
ouvrages : Journal d’un Amoureux des Soupes de Julien Ponceblanc, 
Éditions de la Martinière, 2021 ; Faites votre Pâtisserie comme 
Lenôtre, Flammarion, 2020 ; La Charcuterie - 120 Produits, 120 
Recettes de Guy Krenzer et Philippe Toinard, Éditions de la Martinière, 
2019 ; Maison Lenôtre Haute création - 60 ans d’Excellence de Guy 
Krenzer, Éditions de la Martinière, 2017. Elle est aussi l’auteure 
de State of Mind, un livre personnel.
www.carolinefaccioli.com 
@carolinefaccioli

L’ART CULINAIRE SELON  
CAROLINE FACCIOLI
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soit de l’autre côté du sujet pour 
le photographier à contre-jour, 
soit à 45 degrés. Déployez le 
support d’éclairage afin d’illumi-
ner obliquement le sujet. 
Disposer d’une sélection de 
fonds ou de supports est essen-
tiel pour donner à votre book 
de photographies culinaires 
un aspect varié et frais. En plus 
de photographier sur des tex-
tures naturelles, comme le bois 
le marbre, vous pouvez égale-
ment recourir à des enseignes 
spécialisées dans les fonds. Le 
site Pastryandtravel propose 
des fonds 100 % made in France 
mats et souples, imprimés avec 
des encres éco-responsables. 

QUID DU MATÉRIEL ?
A priori, le plus simple smart-
phone peut suffire, pour ob-
tenir des clichés culinaires sa-
tisfaisants. Tout dépend de la 
destination de ses images et du 
support choisi pour les partager. 
Pour répondre aux besoins de 
ses clients, Caroline Faccioli opte 

quant à elle pour des capteurs 
à très haute définition. « Je fais 
toutes mes photos en studio avec 
un dos Hasselblad de 100  mil-
lions de pixels. Quand je pars en 
reportage, en France, souvent 
en train ou en voiture, je prends 
le système moyen-format de 
Fujifilm. À l’étranger, quand je 
dois beaucoup marcher, prendre 
l’avion, je privilégie la légèreté, 
et j’opte pour le Sony A7R IV. 
J’aime les définitions élevées : 
les capteurs riches en pixels cor-
respondent bien à ma pratique 
lente et posée. On peut bien 
sûr faire de très belles choses 
avec un smartphone. Mais dans 
mon cas, je dois répondre à des 
besoins de clients, ce qui im-
plique de travailler l’image avec 
précision, en la confiant à des 
spécialistes en post-production 
parfois. Plus les capteurs sont 
performants, plus on va loin 
dans la retouche du Raw. Et je 
vois déjà une différence entre 
les images faites à l’Hasselblad 
et celles issues de mon A7R IV. » 
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«  Disposer d’une sélection de fonds ou 
de supports est essentiel pour donner à 
votre book de photographies culinaires 
un aspect varié et frais »



DOSSIER PRATIQUE

34 I Phox le mag photo 

Et les optiques dans tout cela ? 
« Je fais beaucoup de macro. 
Ce sont des optiques lourdes 
en général. Quand je veux 
contextualiser le plat, dans le 
cadre de reportages, dans des 
cuisines par exemple, un 35 ou 

un 50 mm font l’affaire. » Tous 
les constructeurs proposent des 
optiques macro (pas forcément 
au rapport 1:1), plus ou moins 
abordables, quel que soit le for-
mat (Micro 4/3, APS-C ou plein 
format). Si vous préférez pho-

tographier sans trépied, et que 
votre boîtier n’est pas stabilisé, 
mieux vaut opter pour une op-
tique elle-même pourvue d’un 
système de stabilisation. Les 
sujets étant immobiles, il est 
possible de travailler à des vi-
tesses lentes, afin de préserver 
les montées en sensibilité Iso. Il 
est important de soigner la mise 
au point d’une photographie 
culinaire. C’est pourquoi elle 
doit être faite manuellement, 
et non en se fiant passivement 
à l’autofocus. La qualité de la 
mise au point dépend grande-
ment de l’angle de prise de vue. 
Si la photo d’une tarte est prise 
à la verticale, il est facile de 
faire en sorte qu’elle soit nette 
partout, car le plan de netteté 
est parallèle à celui de la table. 
Ouvrez le diaphragme à f/5,6 
afin de ménager une profon-
deur de champ suffisante pour 
englober la tarte sur toute sa 
hauteur. Quand un plat est 
photographié en vue oblique et 
à grande ouverture, les parties 
de ce plat en deçà et au-delà 
de la profondeur de champ se-
ront floues. Vous devez donc 
déterminer la zone de l’image 
qui devra être nette, ou utiliser 
un objectif à bascule et décen-
trement afin d’incliner le plan 
de mise au point et le faire cor-
respondre au plan de la tarte. 
Si vous avez un doute, quant à 
une certaine routine, qui pour-
rait s’installer, après avoir pris 
quelques plats en photo, inspi-
rez-vous de l’expérience de Ca-
roline Faccioli, dont l’enthou-
siasme reste intact. «  J’ai cette 
chance d’être un peu caméléon. 
Je peux à la fois être appelée 
pour une grosse campagne de 
pub, ou faire un reportage dans 
un petit vignoble. Je m’éclate 
dans les deux domaines. Je fais 
de la photo tous les jours et le 
sujet se renouvelle sans cesse. 
Ce n’est pourtant pas une pas-
sion. Le rendu de l’image, l’in-
teraction avec l’humain : tout 
cela est très vivant au final. »
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Quelle importance revêt la pho-
to pour vous, en tant que cheffe  
pâtissière ?
Les photos dans mon métier ont deux 
utilités. D’un côté, il y a la dimension 
descriptive, pour expliquer la fabri-
cation d’un dessert. Des images plus 
techniques, dont on a beaucoup be-
soin aujourd’hui pour proposer des 
pas-à-pas, comme c’est le cas dans 
mon livre. Il y a aussi des clichés plus 
« artistiques », qui vont véhiculer une 
émotion, autour du dessert, auprès 
des lecteurs, à défaut d’en percevoir 
le goût dans ces conditions. 

Quels sont les ingrédients pour 
réussir des photos culinaires ? 
Dans les pas à pas, il faut sentir le 
mouvement. Il y a un gros travail au-
tour de la lumière, qui va faire naître 
de nouvelles textures, pour que l’on 
ait envie de croquer le dessert que 
l’on voit. Le fond joue également un 
rôle clé, ainsi que l’univers dans le-
quel tout cela s’inscrit. On doit res-
sentir si la crème va couler ou pas, si 
elle est dense ou plutôt légère… tout 
cela va se traduire en fonction de la 
rapidité d’un geste, d’un choix de 
source de lumière. Il faut aller relati-
vement vite, car les éléments peuvent 
sécher, et il faut parfois que l’on voit 
la brillance (ou pas, à l’inverse). La 
photographie de glaces est à cet 
égard très complexe. Au final, il faut 
que la composition soit gourmande, 
tout en représentant la réalité.  
 
Dans votre livre, les desserts  
ont l’air particulièrement naturels. 

Est-ce un choix délibéré, de tolérer 
les défauts éventuels ?
Nous détestons la retouche. Il y a 
donc des défauts sur les desserts de 
nos photos. On le voit dans le livre. 
Tout n’est pas complètement lisse, il y 
a quelques bulles de temps en temps 
quand on fait du chocolat. Mais c’est 
cela, à mon sens, qui fait la gour-
mandise. Si on lisse complètement un  

dessert, on perd le côté instantané, 
éphémère et artisanal. Il faut être  
appliqué, tout en gardant un côté  
humain. Accepter les petits défauts. 

Suivre Nina Métayer
https://ninametayer.com 
@ninametayer
@delicatisserieofficiel

«  La composition doit être 
gourmande et fidèle à la réalité »

La cheffe pâtissière Nina Métayer vient de sortir le livre La délicate pâtisserie, aux éditions 
de La Martinière. Elle nous explique en quoi la photographie occupe une place prépondérante 
dans son travail. Sans retouches.
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AU SERVICE DES PHOTOGRAPHES…  
TOUJOURS !

Alain, vous proposez depuis plus de 10 ans 
des formations et des stages à vos clients. 
Pourquoi  ?
À l’époque, avec l’arrivée d’Internet, il existait 
une guerre des prix et une certaine concurrence 
déloyale sur la vente de reflex numériques. Pour 
un magasin photo spécialiste, il était compliqué 
de se battre à armes égales sans trouver de nou-
veaux leviers pour se différencier. Nous avons 
eu l’idée de proposer à nos clients des forma-
tions gratuites pour tout achat 
d’un appareil photo dans le 
but de faciliter leurs prises en 
mains et leur révéler le poten-
tiel fonctionnel de l’outil qu’il 
venait d’acheter. Il s’agissait de 
formations en salles de 2h30 
environ. C’était l’occasion de 
rappeler certains fondamentaux 
de prise de vue liés à l’exposition, 
le réglage de l’AF, la gestion des 
ISO, etc. L’idée était de proposer un 
manuel de l’utilisateur vivant, inte-
ractif et personnalisé selon le niveau  
des participants.

Quel a été l’accueil réservé par vos client à 
cette initiative ?
Excellent, car cette initiative a permis de faire 
naître une nouvelle dimension dans la relation 
qui nous unissait par notre métier de com-
merçant de proximité de matériel photo. Nous 
n’étions plus que des «  vendeurs de matériel 
photo  », mais nous avons été perçus, suite à 
ces formations, comme de véritables spécia-
listes capables d’avoir un conseil légitime non 
seulement sur leurs besoins d’équipement mais 
aussi sur leurs aptitudes et leurs marges de  

progression dans leurs pratiques. Ces formations 
ont été révélatrices que nous partagions plus 
qu’une simple relation commerciale mais aussi 
une passion qui pouvait déboucher sur de nou-
veaux rapports qui dépassaient le simple cadre 
de l’achat d’un nouvel équipement. Notre image 
s’est trouvée valorisée et cela a rejailli sur la per-
ception du magasin et sa notoriété. Nos ventes, 
que ce soit sur du matériel neuf ou de l’occasion 
d’ailleurs, se sont dynamisées à nouveau.

Votre offre a-t-elle évoluée au fil 
du temps, notamment avec 

l’arrivée des hybrides qui ont 
marqué une vraie rupture 
technologique ?
Oui, bien sûr. Il y a désormais 
une Phox Academy commune 
à l’ensemble du réseau des 
magasins Phox. Un élan s’est 

créé et nous l’avons encouragé 
en développant des modules, cette 
fois-ci payants, pour concevoir et 
proposer des stages plus ambitieux 
d’une durée de trois jours jusqu’à 
parfois deux semaines quand on 

part en voyage photo. Il a donc fallu développer 
notre offre en proposant des thématiques axées 
sur des disciplines (balades urbaines, paysages,  
portrait, macro, etc) ou bien des techniques (com-
position, profondeur de champ, usage de filtres 
photo, etc). Évidemment l’arrivée des hybrides a 
été intégrée à nos programmes pour accompa-
gner nos clients dans la perception pratique de 
ces nouvelles technologies de l’image (LiveView, 
Focus Peaking, etc). Nous avons même eu la  
satisfaction de voir des clients revenir en ma-
gasins se former avec des bridges par exemple,  

Dans la galaxie des services que peuvent retrouver les clients des magasins Phox,  
la formation aux outils et techniques de prise de vue est omniprésente. 
Explications avec Alain Blondel, du magasin Creapolis.

SERVICE

séduits par l’opportunité de mieux maîtri-
ser leurs appareils ou bien de se frotter à la 
post-production puisque nous avons également 
des stages sur Lightroom ou DxO au catalogue. 
Il n’y a pas de discrimination dans le sens où ces 
formations s’adressent à tous les publics quel 
que soit leur niveau. Tous sont bienvenus et 
accompagnés avec le même objectif : acquérir 
en compétences et prendre du plaisir. Enfin, ces 
formations sont par exemple d’excellentes idées 
cadeaux au moment des fêtes. 

Ces formations et ces stages sont-ils  
désormais indissociables de l’activité de 
votre magasin ?
Face à un tel plébiscite, ce service est devenu 
même identitaire du magasin à tel point que 
certains clients n’hésitent à faire de nombreux 
kilomètres pour en bénéficier. Cela a permis 
de développer notre zone naturelle de cha-
landise et de redevenir très attractif dans un 
marché ultra-concurrentiel et caractérisé par la 
montée en gamme des derniers boîtiers lancés 
sur le marché. Enfin et c’est le plus gratifiant, 
cette ouverture vers ce type de service a remis 
de « l’humain » et créé un esprit club et com-
munautaire autour de valeurs importantes au-
jourd’hui dans le commerce : la confiance,  la 
considération, la compétence, le savoir-faire ou 
encore le plaisir. Par le biais de ces stages, cer-
tains clients sont devenus même des amis : on 
se reçoit et on échange différemment. À titre 
personnel, cette évolution dans nos rapports 
est une source de gratification. Elle a redonné 
du sens au commerce de proximité et légitime 
son maintien dans un monde de plus en plus 
virtuel. Le magasin constitue alors un ancrage 
rassurant et l’impact de ces formations permet 
d’envisager des opérations exclusives comme la 
prise en mains de récents matériels au moment 
de leurs sorties avec le concours des fabricants 
de matériel photo. Ces services exclusifs valo-
risent toujours un peu plus notre vocation à être 
concernés et focalisés sur les besoins, de plus en 
plus larges, de nos clients.
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Informations et renseignements :
www.creapolis-photo.fr

PHOX LE HAVRE
Alain Blondel - Creapolis
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ÉVÉNEMENT

Un jeune homme aux 
cheveux bouclés, le re-
gard dans le vide, grave-

ment blessé, en train d’être éva-
cué, appareils au cou. Nous 
sommes au Cambodge, en 1974. 
Patrick Chauvel, victime d’un éclat 
d’obus de mortier, lors d’un assaut 
près de Phnom Penh, doit être  
rapatrié en France. Cette image 
noir et blanc paraît en Une du pre-
mier album de la collection « 100 
Photos pour la liberté de la 
presse », en avril 1993. Depuis ses 
premiers pas sur les terrains de 

guerre en 1967, Patrick Chauvel 
n’a cessé de couvrir les conflits au-
tour du monde. Toujours au plus 
près des combats. L’auteur de  
Rapporteur de guerre est tombé 
dans la marmite de l’actualité et 
du reportage dès l’enfance ; son 
père, Jean-François Chauvel, est 
correspondant de guerre, son 
oncle, Pierre Schoendoerffer,  
réalise des films engagés sur la 
présence française en Indochine 
comme la 317ème section ou Diên 
Biên Phu (long-métrage dans le-
quel joue Patrick Chauvel) ; et bien 
sûr, les écrits et récits du charisma-
tique écrivain Joseph Kessel, ami 
de la famille Chauvel, achèvent de 
convaincre le jeune homme de 
partir à l’aventure à son tour, pour 
témoigner de l’état du monde. 

PREMIÈRE EXPÉRIENCE 
Son premier reportage est un 
échec cuisant. Il couvre la Guerre 
des Six Jours en 1967, alors qu’il 
n’a que 17 ans. Lors de son retour 
au bercail, il se rend compte que 
les clichés qu’il a pris sont pour la 
plupart totalement ratés. L’année 
suivante, il part au Vietnam, aux 
côtés des soldats américains (cette 
expérience au sein des troupes 

Reporters sans Frontières célèbre le trentième 
anniversaire de la publication de son premier 
album. En guise de clin d’œil, ce soixante-neuvième 
opus met en lumière le travail du photojournaliste 
Patrick Chauvel, qui figurait en couverture du 
numéro 1. Tout un symbole.

100 PHOTOS POUR LA 
LIBERTÉ DE LA PRESSE   
30 ANS D’ALBUMS
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Retrouvez l’intégralité des 
témoignages et récits dans 
l’album #69 : 100 photos 
de Patrick Chauvel pour la 
liberté de la presse
9,90 €

US lui inspire le récit Sky, publié 
en 2005) et parvient à vendre 
des photos à Associated Press et  
Reuters. Puis il est engagé par Sipa, 
en 1970. Une époque dorée pour 
les photojournalistes, qui sautent 
d’un avion à l’autre. Chauvel se 
trouve ainsi en première ligne lors 
des émeutes en Irlande du Nord, 
tout en revenant au Vietnam, en 
passant par la guerre d’indépen-
dance au Mozambique. La grave 
blessure, subie au Cambodge en 
1974, immortalisée sur le premier 
numéro de « 100 Numéros pour la 
liberté de la presse », ne tempère 

Viêt Nam, 1969 
Opération Apache 
Snow. Une section 
du 187e régiment 
d’infanterie dans 
la vallée d’A Shau 
doit reprendre la 
colline 937, plus 
connue sous le nom 
de Hamburger Hill
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pas son envie de rallier les zones 
de conflits. Il intègre l’agence  
Sygma un an plus tard et devient 
un collaborateur de Newsweek. Il 
témoigne des guerres d’indépen-
dance en Érythrée, en Angola, se 
rend au Liban, où il est fait prison-
nier, trois ans plus tard. Zaïre, Iran, 
Nicaragua, Salvador… Sa vie est 

rythmée par les révoltes et guerres 
qui se déroulent sur tous les conti-
nents. Toujours fidèle à l’adage de 
Robert Capa, il en témoigne, au 
plus près du sujet. Quitte à finir en 
prison, à nouveau, au Cambodge 
cette fois, et frôler une exécution. 
Ou être grièvement blessé par 
l’armée américaine, au Panama, 

dans les années 80 ; avant de faire 
naufrage au côté de boat-people 
haïtiens en 1991. Lorsque la guerre 
éclate en 1992, dans ce qui est 
alors la Yougoslavie, il se rend à 
Sarajevo, cernée par l’armée serbe 
jusqu’en 1995. 

DE LA PHOTOGRAPHIE AU 
RÉCIT DOCUMENTAIRE
Ce terrible chapitre lui inspire 
un film vingt ans plus tard : Le 
siège, réalisé avec le grand repor-
ter du Monde, Rémy Ourdan. Il 
est présent en Tchétchénie, à l’hi-

« Nous fêterons cette année les 30 ans de l’Al-
bum RSF, à la fois ode incessante à la liberté 
de la presse et hommage réitéré à la photo-
graphie, au dessin de presse et à la bande des-
sinée. Trente ans d’histoires et de reportages 
(de Raymond Depardon à Françoise Huguier), 
d’espace et de ciel (de Thomas Pesquet à Yann 
Arthus-Bertrand), d’émotions (de Jacques 
Henri Lartigue à Sabine Weiss), de nature (de 
Sebastião Salgado à Vincent Munier), d’hu-
mour (de Sempé à Riad Sattouf) et d’élégance 
(de Dominique Issermann à Peter Lindbergh). 
(…) Voici donc notre numéro 69. Une collec-
tion n’est pas réductible à des chiffres, un être 
humain non plus, mais si Patrick Chauvel n’a 
en rien une gueule de statistiques, elles n’en 
restent pas moins sidérantes : 72 ans dont 50 
sur le terrain, 34 conflits couverts par 380 000 
photos et payés de 7 blessures graves dont 
deux l’ont laissé pour mort. Mieux vaut ne 
pas décompter les amis et les proches qui ne 
sont pas revenus, cette page serait comme un 
cimetière… »

Extrait de l’édito de Christophe Deloire 
Secrétaire général de Reporters sans Frontières, 
publié dans le numéro 69 de la collection  
« 100 photos pour la liberté de la presse », 
consacré à Patrick Chauvel

ODE À LA LIBERTÉ

Tchétchénie, 
1996 
Petite fille sur 
un char russe 
détruit par les 
combattants 
tchétchènes à 
Grozny.
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Album RSF 
paru en avril 
1993. 
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ver 1995, lors de l’offensive russe.  
Il quitte l’agence Sygma et se lance 
dans l’écriture documentaire,  
proposant des films sur les  
violences faites aux femmes en  
Algérie, le conflit israélo-pales-
tinien, les traumatismes des en-
fants tchétchènes, l’Afghanistan… 
En 2009, il préside le Festival des  
correspondants de guerre de 
Bayeux et dévoile son exposition 
Guerre-ici : des photomontages 
assumés, superposant des images 
prises en zones de guerre, avec des 
scènes de la vie quotidienne dans 
des sociétés occidentales pacifiées, 
pour souligner la proximité des 
guerres, bien qu’elles soient per-
çues comme lointaines (lire page 4 
dans ce numéro). Un an plus tard, 
il collabore au projet Condition 
One : une immersion visuelle, au 
travers de caméras capables de 
filmer à 180°, un procédé qui lui 
permet de couvrir le Printemps 
arabe en Égypte et en Libye  
notamment. En 2014, il crée le 

Fonds Patrick Chauvel, qui pré-
sente l’ensemble de son œuvre et 
invite à réfléchir sur le métier de 
reporter de guerre. Le fonds Pa-
trick Chauvel ouvre au Mémorial 
de Caen en 2020. Entre-temps, il 
retourne sur le terrain et couvre 
la bataille de Mossoul en Irak, en 
2016, avec son fils, Antoine Chau-
vel, qui marche dans les pas de 
son père, appareil photo en main. 
Trois ans plus tard, il est présent 
dans les tranchées, dans le terri-
toire du Donbass, et en Syrie. Il y a 
quelques semaines, il a été témoin 
de l’invasion russe en Ukraine, sur-
venue le 24 février 2022. Tel un 
« personnage de roman », figure à 
laquelle le compare le journaliste 
Adrien Jaulmes dans le numéro 69 
de la collection « 100 photos pour 
la liberté de la presse » qui lui est 
consacré, Patrick Chauvel, continu 
« d’aller où les autres ne peuvent 
pas aller », comme le souligne un 
autre immense photojournaliste 
dans cet opus, James Nachtwey. 

Salvador, 1980  
Une femme 
enceinte fuit les tirs 
avec ses enfants 
lors des obsèques 
de l’archevêque 
Romero. 
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Fondée en 1985, Reporters sans frontières 
œuvre pour la liberté,   l’indépendance, et 
le pluralisme du journalisme partout sur 
la planète. Dotée d’un statut consultatif 
à l’ONU et à l’Unesco, l’organisation 
basée à Paris dispose de 12 bureaux 
dans le monde et de correspondants dans 
130 pays. Elle soutient concrètement 
les journalistes sur le terrain grâce à des 
campagnes de mobilisation, des aides 
légales et matérielles, des dispositifs 
et outils de sécurité physique (gilets 
pare-balles,casques, guides pratiques et 
assurances) et de protection digitale (ateliers 
de sécurité numérique). L’organisation est 
aujourd’hui un interlocuteur incontournable 
pour les gouvernements et les institutions 
internationales et publie chaque année 
le Classement mondial de la liberté de la 
presse, devenu un outil de référence. La 
vente des albums constitue une ressource 
essentielle pour Reporters sans frontières 
(30 % du budget annuel).

RSF EN PREMIÈRE 
LIGNE POUR LA 
LIBERTÉ DE LA PRESSE 
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Irak, 2016  
Explosion d’une voiture kamikaze à l’avant d’une colonne de la Division d’or qui progresse dans Mossoul face à l’Etat islamique.  
Au premier plan, Antoine Chauvel, fils de Patrick.
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Et selon Rémy Ourdan, il « n’en-
visage jamais de décrocher ». 
Vous pourrez lire les témoi-
gnages d’autres personnalités 
telles que le journaliste Sorj 
Chalandon, le mythique pho-
tographe de guerre Don Mc-
Cullin ou encore l’acteur et 
photographe Jean-Marc Barr, 
admiratif du travail de Chauvel : 
« Il incarne ces personnages qui 
m’ont inspiré dans mon ado-
lescence, assez courageux pour 
affronter les murs de l’autorité 
et les brouillards de la guerre. 
Toujours prêt à se battre, la tête 
haute. Pour moi, Chauvel, c’est 
ça : un homme debout, le doigt 
sur le déclencheur. » 

Erythrée, 1975 
Combattante du Front de libération  
de l’Erythrée.
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Dans la foulée d’un séduisant compact expert orienté 
vidéo, le ZV-1, Sony propose un hybride APS-C reposant 
sur un concept similaire, avec cette fois, la possibilité de 
changer d’optiques. Un modèle singulier, dans le paysage 
actuel, qui fait la part belle au vlogging.

SONY ZV-E10 
LE VLOGGING À LA FOLIE !

saire pour obtenir des plans fluides 
en mouvement. Ou une optique sta-
bilisée, au moins, comme le zoom E 
PZ 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS proposé 
en kit. Un modèle qui offre une mo-
torisation qui permet de piloter le 
zoom au niveau du déclencheur, 
comme on le fait sur un compact.  
Il est d’ailleurs possible d’ajuster la vi-
tesse de zooming dans les menus. 
Une optique équivalente à un  
24-75  mm en 24 x 36, diablement 
polyvalente dans la pratique.  

USAGE VIDÉO 
Les vidéastes et vloggers seront sé-
duits par une ergonomie optimisée 
pour le tournage. Le micro direc-
tionnel à trois capsules est repris du 
Z-V1. Nous avons apprécié la qua-
lité du son obtenu, et la bonnette 
fournie, que l’on glisse dans la griffe 
porte-accessoire, apporte une aide 
appréciable en extérieur. Même si 
on privilégiera le plus possible une 
solution externe, d’autant que le ZV-
E10 dispose d’un port dédié, ainsi 
que d’une sortie pour brancher un 
casque. Des vumètres sont égale-
ment affichables pendant le tour-
nage. En mode « selfie », on retrouve 

Si vous suivez de près l’évo-
lution du matériel, vous 
connaissez certainement 

les Alpha de la série 6000, au format 
APS-C. Sony a largement puisé dans 
cette gamme de produits pour 
concevoir ce ZV-E10… tout en adop-
tant la logique du ZV-1, compact ex-
pert à capteur 1 pouce résolument 
orienté vers la vidéo. En premier lieu, 
on retrouve notamment le capteur 
Exmor de 24 Mpxl, au format APS-C 
vu sur plusieurs générations d’hy-
brides Alpha. Ainsi que des caracté-
ristiques efficaces, comme une rafale 
à 11  im/s (mais il faut opter pour 
8 im/s afin d’avoir une visée en temps 
réel), un autofocus hybride à détec-
tion de phase et de contraste sur 
425  points, ou encore la possibilité 
de filmer en 4K UHD, à 25 im/s, via 
un signal 6K suréchantillonné.  

Sorties micro et casque, 
port USB-C et HDMI Type D.

Le débit demeure de 100 Mbps, en 
4:2:0 sur 8 bits. Les profils habituels 
sur les boîtiers Sony sont bien là 

(S-Log2, S-Log3, 
HLG…). Probable-
ment pour optimi-

ser la compacité, 
Sony a fait l’im-
passe (c’est déjà 
le cas d’un 
A6100) sur la sta-
bilisation en in-
terne. Un choix 
discutable, pour 
un appareil desti-
né au tournage, 
mais probable-
ment nécessaire 
pour préserver 
l’autonomie. Une 
poignée stabili-
sée sera néces-



FICHE TECHNIQUE
 Capteur   

Cmos Exmor APS-C 
(23,5 x 15,6 mm),  

24,2 Mpxl effectif

Définition maxi  
6 000 x 4 000 pixels (3/2)

Vidéo maxi  
3 840 x 2 160 pixels 4K 

Format de fichier 
Jpeg, ARW (14 bits)

Stabilisation  
Par l’objectif

Écran LCD  
3 pouces / 921 kpts orientable 

dans toutes les directions

Viseur -

Modes d’exposition   
PASM, modes Scènes, 

Intelligent Auto

Obturateur 1/4 000s à 30s

Rafale 11 im/s 

Mise au point   
AF hybride à détection de 
phase et de contraste sur 

425 points (sensibilité - 3 IL)

Profils d’image   
S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3

Sensibilités   
100-32 000 Iso  

(extension à 50-51 200 Iso)

Stockage   
SD, SDHC, SDXC UHS-I  

ou MS Duo

Connectique   
HDMI Type D, USB C, micro 

3,5 mm, casque 3,5 mm 

WiFi/Bluetooth Oui/oui

Accu   
NP-FW50 ; environ 440 images 

Accessoires  
Batterie, adaptateur 

secteur, bandoulière, câble 
USB-C, bonnette anti-vent, 

adaptateur bonnette

Dimensions/poids   
115,2 x 64,2 x 44,8 mm/343 g 

(avec accu et carte)

Prix  
749€ nu ; 849€ avec 16-50 mm
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les fonctions appréciées sur le Z-V1 : 
le cadre rouge, en bordure d’écran 
qui indique que l’enregistrement est 
actif ; le cadrage vertical, automati-
quement pris en compte, idéal pour 
la diffusion sur les réseaux sociaux ; 
ou les modes Floutage arrière-plan 
et Présentation produit, optimisées 
pour le vlog. Le rendu n’est pas 
des plus subtils (zones de transition 
nettes/floues), mais les novices et  
habitués des applis pour smart-
phones apprécieront… en revanche, 
ils ne comprendront pas forcément 
l’impossibilité (hélas récurrente sur 
les boîtiers Sony), d’agir tactilement 
en mode Lecture, pour faire défiler 
les images ou lire des séquences, ou 
lors de la navigation dans les menus. 
Le tactile sera donc réservé à la prise 
de vue, pour effectuer la mise au 
point ou déclencher. En mouvement, 
en 4K 25p (pour accéder au 24p, il 
faut basculer en système NTSC), les 
effets de rolling shutter sont bien 
visibles. Mieux vaut opter pour le 
1080p dans ces conditions. D’autant 
que la durée de tournage sera plus 
longue. Si vous avez l’intention de 
réaliser des sessions intensives,  
notez qu’il est possible de 
charger l’accu NP-FW50 
du ZV-E10 en USB tout 
en utilisant l’appareil. 
L’achat d’un second accu 
ainsi que d’un chargeur  

nomade est ainsi recommandé. 
Quant au choix de la carte SD, il fau-
dra se montrer exigeant, en vue de 
tournages en ultra HD, tant au niveau 
de la vitesse d’écriture, de lecture, 
que de la capacité. En complément 
du zoom 16-50 mm OSS proposé en 
kit, vous aurez l’embarras du choix 
en monture E, puisque vous pour-
rez monter des optiques conçues 
pour l’APS-C ou le plein format. Si 
vous souhaitez un modèle couvrant 
des focales plus grand-angles, le 10-
18 mm f/4 OSS est un bon choix, 
également stabilisé. Le transstan-
dard  PZ 18-105 mm f/4 G OSS est 
idéal en vidéo. De type PowerZoom, 
il permet de piloter le zooming de-
puis le levier situé au niveau du dé-
clencheur. Côté longues focales, le 
70-350 mm f/4,5-6,3 G OSS est une 
très bon complément. Et si vous ai-
mez les focales fixes, il existe de très 
nombreuses options, à différentes 
ouvertures. Investir dans le ZV-E10, 
c’est aussi investir dans la plus large 
gamme optique du marché hybride. 
 

L’écran LCD est 
orientable dans toutes 
les directions et tactile, 
mais uniquement en 
mode photo.

Sur le dessus du 
ZV-E10, trône un micro 
directionnel à trois 
capsules.
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ÉQUIPEMENT

Le monde des photographes et vidéastes se divise en deux catégories : 
celles et ceux qui ont besoin d’un éclair ; et les autres, qui ne jurent que par 
une lumière continue, de plus en plus prisée, notamment pour la vidéo. 
Encore faut-il trouver les accessoires adéquats, surtout quand on recherche 
une mobilité maximale. 

LES ÉCLAIRAGES 
NOMADES

vous vous contentez d’un smartphone 
pour vous filmer, ce qui est le cas la 
plupart du temps, même pour des 
Journalistes reporters d’images, au 
sein de BFM Paris, qui se sont emparés 
de l’iPhone comme principal outil de 
tournage dès 2016.  
Si vous faites vos premiers pas 
dans l’univer du vlogging, sachez 
qu’il existe plusieurs fabricants qui  
proposent des kits de qualité à des 
tarifs tout à fait raisonnables. C’est 
notamment le cas de Starblitz et 

son Vlog Starter Kit KVL 36. Cette  
solution comprend ainsi une  
poignée, qui peut se muer en trépied au  
besoin, sur laquelle se greffe le smart-
phone, via un support dédié, la taille 
s’adaptant à la largeur du modèle 
utilisé. On peut en outre ajouter une 
torche d’environ 36 Led assurant un 
éclairage continu, couvrant un angle 
de 120°, ainsi qu’un micro, qui vient 
se positionner au-dessus. Enfin, une 
télécommande bluetooth permet de 

Dans l’univers vidéo, il est coutume de 
dire qu’un contenu ne peut être ex-
ploité qu’à une seule condition : que le 
son soit bon. Il sera toujours pardonné 
au réalisateur des plans qui tremblent 
un peu, une image légèrement floue, 
pourvu que le propos, ou bien la mu-
sique, parfois, entraîne le spectateur. 
Ce qui ne signifie pas pour autant qu’il 
faille systématiquement sacrifier ces 
différents paramètres. Il est ainsi for-
tement recommandé d’acquérir une 
poignée stabilisée pour réaliser des 
séquences plus fluides, et de soigner la 
mise au point, en s’appliquant, ou en 
misant sur les capacités de son boîtier 
en matière de suivi des sujets (les al-
gorithmes de détection des visages et 
des yeux ont fait d’énormes progrès 
ces dernières années). Tout en ayant 
au préalable investi dans un système 
d’enregistrement du son de qualité, ce 
qui reste la priorité absolue. En paral-
lèle, on peut se pencher sur la quantité 
de lumière disponible, qui bien sou-
vent, s’avère insuffisante, notamment 
dans le cadre de sessions de vlogging,  
qui impliquent la mise en avant du 
« storyteller ». Il existe des solutions 
compactes, peu onéreuses, et surtout, 
intuitives, pour se  « mettre en lumière » 
soi-même, sans trop alourdir ou bien 
compliquer la logistique.  

KITS VLOGGING
Régler son boîtier, bien choisir son  
cadrage et sa composition, gérer le son, 
et accessoirement, garder la maîtrise de 
son discours… l’activité de vloggeur n’a 
rien d’un long monologue tranquille ! 
Véritable homme ou femme orchestre, 
le vloggeur doit ainsi gérer lui-même 
tous ces paramètres, sans que son pro- Le Vlog Starter kit KVL 36 signé 

Starblitz est idéal pour débuter.

pos ne s’en trouve parasité. Ce qui de-
mande une maîtrise totale des outils et 
ne laisse aucune place à l’improvisation, 
si ce n’est celle qui consiste à trouver 
les bons mots spontanément. Aussi, 
en ajoutant un accessoire supplémen-
taire, une source d’éclairage d’appoint 
en l’occurrence, hors de question de 
rendre la configuration plus complexe : 
plus l’interface sera épurée, plus le  
tournage sera simplifié… surtout si 

« L’ajout d’une source de 
lumière supplémentaire ne doit 
pas rendre la logistique plus 
complexe pour les vloggers »
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déclencher l’enregistrement à distance. 
Le tout pour 49,90 €. Au catalogue du 
même constructeur, figure une offre 
qui fait la part belle à l’éclairage, dans 
les mêmes sphères tarifaires. Il s’agit 
du kit Vlog ring light KVL 120. Pas de 
micro ici, en revanche, un large anneau 
de 20 cm de diamètre, muni de 120 Led 
d’une puissance de 9 W, assurant un 
puissant éclairage continu. Le trépied 
permet de positionner la source de  
lumière jusqu’à une hauteur de 80 
cm, ce qui est idéal quand on dispose 
d’un bureau ou un coin de table. La 
commande bluetooth est bien là, pour 
déclencher l’enregistrement à distance, 
et pourquoi pas faire quelques prises 
de vue de coulisses, pour alimenter les 
réseaux sociaux. Ce kit est proposé au 
prix de 39,90 €.  
Plus haut de gamme, le Studio Kit  
Lumière Led Continue Annulaire,  
également chez Starblitz, s’articule 
autour d’une torche annulaire de 

Le Studio Kit 
Lumière Led Conti-
nue Annulaire de 
Starblitz est basé 
sur un éclairage 
annulaire de 49 cm 
de diamètre. 

Bien d’autres usages sont accessibles, avec des 
systèmes à lumière continue, notamment la 
photo de produits, pour par exemple les mettre 
en valeur et les soumettre sur des sites de 

vente en ligne. Le Ephotomaker Kit Small de Lastolite est 
ainsi très intéressant, car il prend peu de place, et permet 
de sublimer de petits objets, simplement en utilisant une 
lampe de bureau. D’un côté, un diffuseur, de l’autre, un 
réflecteur. Un filtre gélatine de couleur bleue est fourni 
pour simuler la lumière du jour. Un trouve également une 
charte de gris, des clips, ainsi qu’un trépied de table. Vous 
pourrez ainsi très facilement obtenir des images propres, 
sans ombres gênantes, et les poster sur les sites de vente 
en ligne de votre choix. Cette solution coûte 80 €.

LE PACKSHOT À LA MAISON

49 cm de diamètre. Ce qui permet plus  
facilement de placer un accessoire sup-
plémentaire au centre, sur le support 
fourni, pourvu d’un pas de vis, comme 
un miroir ou un micro. Puissante (60 W), 
cette source de lumière permet de mo-
duler la température de couleur entre 
3000 et 6500 K. Outre le pied réglable, 
un sac de transport figure dans la boîte. 
Au prix de 119,90 €.  
Du côté de chez Elinchrom, le kit 
Videoflix Ring Light Led RL18II est à 
considérer, dans les mêmes gammes 
de prix. Cet ensemble repose sur un 
anneau lumineux de 55 W, réglable de 
3200 K à 5600 K. Le sac de transport 
contient également un pied, mesurant 
de 36,5 cm à 1,75 m. Une fois replié, 
il mesure 49 cm. Parmi les accessoires,  
on trouve un miroir, une rotule et un 
support pour smartphone. Le tout 
coûte 109 €.
Toujours dans l’esprit de réaliser des 
contenus vlog avec son smartphone, le 

Le Rode Photo Vlogger Kit 
Universal est une solution 
experte idéale pour 
réaliser des contenus vlog 
avec son smartphone.
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fabricant australien Rode, connu pour 
la qualité de ses micros, propose aus-
si un excellent kit dédié à ce type de  
réalisation. Et là aussi, la lumière n’est 
pas reléguée au second plan. Elle fi-
gure au même niveau que le son, sur 
le support double sabot permettant 
de greffer le micro – monté sur le  
Rycote Lyre, un arceau conçu pour com-

penser d’éventuels mouvements et les 
amortir – et la torche MicroLED face ca-
méra. Cette dernière se présente sous 
la forme d’un cube, rechargeable en 
USB-C, pour une autonomie d’environ 
105 minutes. Huit filtres colorés sont 
en outre fournis, ainsi qu’un diffuseur 
clipsable. Parmi les autres accessoires, 
une bonnette est prévue pour le micro, 

une protection bienvenue en cas de 
fort vent. Ainsi qu’un trépied et un 
support pour smartphone (de 65 à 
85 mm de large), chaque élément 

étant conçu en métal, avec des poi-
gnées en caoutchouc pour épou-

ser les parois du smartphone 
à demeure. Un câble USB-C 

pour alimenter la torche 
ainsi qu’un cordon 
3,5 mm pour raccor-
der le micro au smart-

phone sont également 
dans la boîte. Ce kit est 

proposé au prix de 179 €.  
Ces différentes solutions 

sont appréciables sur le terrain, elles 
peuvent être emportées partout avec 
soi. Toutefois, elles trouveront parfois 
leur limite, notamment en termes de 
puissance. Il existe ainsi des configu-
rations plus ambitieuse. Mais il faut 
alors sacrifier la compacité, et songer 
à une sorte de « studio nomade ». 

KITS STUDIO
Les projecteurs sont à nouveau  
braqués sur Starblitz. Mais l’arsenal 
est tout autre, cette fois. La confi-
guration est plus ambitieuse, pour 
permettre de produire des contenus 
en intégrant plus d’éléments dans le 
cadre. Plus de décor. Plus d’interve-
nants, éventuellement. Pour cela, le 
Studio Kit Éclair de Starblitz, constitue 
un très bon investissement. Il com-
prend deux ampoules de 60W, qu’on 
logera dans des boîtes à lumière de 

ÉQUIPEMENT

Disposer de tous les outils nécessaires, c’est bien. Savoir les utiliser à bon escient, c’est 
mieux. On pourra toujours chercher (et parfois trouver) des astuces sur YouTube pour savoir 
comment éclairer telle scène, dans telle ou telle condition. Mais l’une des références en la 

matière demeure le livre Manuel d’éclairage photo, aux éditions Eyrolles, qui a déjà fait l’objet de trois 
éditions. Vous apprendrez des tas de choses, à la fois sur le plan théorique, mais aussi et surtout, dans la 
pratique, pour diriger au mieux vos sources de lumière, qu’elles soient naturelles ou artificielles. Différents 
matériaux complexes à gérer sont traités, de même que les portraits, ce qui pourra parler aux vloggers…

MANUEL D’ÉCLAIRAGE PHOTO, PRÉCIEUX GUIDE

Le Kit Éclair de Starblitz 
repose sur deux ampoules 
de 60 W et des boîtes à 
lumière 50 x 50 cm.
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50 x 50 cm, sur deux pieds réglables, 
la hauteur étant comprise entre 70 et 
2,20 m. Pour bénéficier de l’éclairage 
continu, il faut se trouver à proximité 
d’une prise secteur. L’ensemble du ma-
tériel peut être rangé dans un sac. Ce 
kit est vendu au prix de 199 €.
On reste chez Starblitz, mais cette 
fois, on opère une sérieuse montée 
en gamme, avec le Shark  400 Kit. Les 
deux torches fournissent une puissance 
de 400W et sont pilotables par ondes 

radio (fréquence de 2,4 GHz). Plusieurs 
boutons de réglages sont accessibles 
pour moduler au mieux l’éclairage et 
une lampe pilote est fournie. Au sein de 
la panoplie d’accessoires, on trouve un 
bol réflecteur, un transmetteur radio, 
deux boîtes à lumière de 60 x 90 cm, 
deux pieds d’éclairage, ainsi qu’un sac 
de transport à roulette. À noter, ce der-
nier est aménagé en interne, de sorte 
qu’on peut y loger des câbles, accus ou 
autres accessoires précieux dans une 

Le Shark 400 
Kit de Starblitz 
est une solution 
complète, qui 
peut être utilisée 
à domicile, ou en 
déplacement.

« Ces dispositifs peuvent être utilisés dans 
une configuration de studio à domicile 
temporaire, car ils sont rapides et simples à 
mettre en place »

Vous vous retrouvez dans une situation de 
tournage en extérieur et n’avez d’autre choix 
que de vous positionner en contre-jour, et 
vous souhaitez conserver une ambiance la 

plus naturelle possible ? Munissez-vous d’un réflecteur 
(blanc, or ou argent) et placez-le au côté du dispositif de 
tournage, on parle alors de réflecteur passif. L’idéal étant 
qu’une personne le tienne, si vous êtes face à l’objectif. Ce 
n’est pas une solution à envisager sur le long terme, mais 
cet accessoire rend toujours service sur le terrain.

LES RÉFLECTEURS,  
ALLIÉS EN CONTRE-JOUR

configuration de tournage. Là encore, il 
faudra brancher les torches sur secteur. 
Le prix de ce kit est de 549,90 €. 

Le fait de devoir se trouver à 
proximité de prises secteur 
est bien sûr très contraignant. 
Néanmoins, ces dispositifs 
peuvent être utilisés dans une 
configuration de studio à do-
micile temporaire, car ils sont 
rapides et simples à mettre 

en place. Le transport sera certes plus 
délicat dans le métro ou le bus. Mais en 
voiture, c’est idéal, et le gain en termes 
de puissance par rapport aux outils évo-
qués dans la première partie consacrée 
au vlogging est considérable. Ces dif-
férentes solutions prouvent en tout cas 
qu’il serait dommage de se priver d’une 
source de lumière d’appoint, quel que 
soit le type d’usage. Dans le cas des 
configurations plus ambitieuses, l’en-
combrement est loin d’être négligeable 
et doit donc être justifié par une pro-
duction en conséquence. Par contre, 
la multitude de torches compactes et 
puissantes disponibles sur le marché 
doivent être regardées de près, tant 
elles rendent de fiers services, sans 
pour autant prendre de place dans un 
sac photo.  
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Un tirage photo, s’il est réalisé dans les règles de l’art, peut totalement changer  
la physionomie d’une pièce ou d’un lieu d’habitation. Il y a néanmoins  
quelques préceptes à respecter. Explications.

L’ART DE LA DÉCORATION 
AVEC DES TIRAGES

UNE MISE EN VALEUR
Un tirage photo se met en valeur. 
Tout d’abord via le support sur 
lequel il va être imprimé (papier, 
dibond, toile, plexiglas) et le ren-

du (mat ou brillant) qui va donner 
une dimension artistique à l’image 
que vous avez choisie d’exposer. 
Selon leur nature et celle du cliché, 
ils définissent l’identité de votre 
œuvre. Un tirage  photo peut aus-

Les amoureux de photo-
graphie ne le savent que 
trop bien. Le tirage photo 

est un formidable révélateur de  
la puissance visuelle d’une image 
tout comme il peut se muer en un 
agrément de décoration utile pour 
revisiter le caractère d’un lieu.  
Et pour cause, il existe désormais  
de multiples façons de valoriser  
une œuvre grâce aux innombrables 
procédés de fabrication et de  
production d’un tirage.

UNE RECHERCHE DE 
COHÉRENCE
Décorer un intérieur avec des  
tirages revient à trouver le juste 
compromis entre ses goûts et les 
possibilités techniques de l’endroit 
où vous allez installer votre tirage. 
Plusieurs critères sont à prendre 
en considération. La superficie 
tout d’abord. Il ne sert à rien de 
prévoir un trop grand format dans 
un espace étriqué, il ne sera d’au-
cun effet ; ni de forcer la qualité 
intrinsèque du fichier qui va servir 
à la réalisation du tirage lequel ne 
pardonnera pas un manque de dé-
finition par exemple. L’atmosphère 
de la pièce va forcément influer sur 
la nature des finitions employées : 
faut-il un cadre (bois, métal, etc) 
ou opter pour un simple tirage 
contrecollé ? N’existent-ils pas des 
supports (toile, plexiglas transpa-
rent, etc) plus adaptés au style de la 
pièce (meubles, couleurs, objets) ? 
Combien de tirages puis-je expo-
ser dans ma pièce ? Quels système 

d’accrochage ? Quelles sont les 
conditions de lumière pour éviter 
qu’un malheureux reflet ou halo 
de lampe ne vienne gâcher le ren-
du visuel de votre œuvre ? Quels 

traitements (anti UV, étanche) et 
quels supports choisir pour garantir 
la durabilité du tirage ? Toutes ces 
questions sont importantes quand 
on envisage de réaliser des tirages 
photos décoratifs.

«  Plus l’œuvre est grande et plus nous 
intervenons dans la pose de celle-ci 
directement chez le client »

©
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si être renforcé par le choix 
d’un encadrement pour  
produire un objet brut ou 
plus travaillé. Ainsi un cadre, 
une caisse américaine, 
une Marie-Louise sont des  
artifices à soupeser quand 
on parle de tirage. Enfin  
le format et les supports 
choisis vont conditionner un 
poids qui aura son influence 
sur le choix du système  
d’accrochage. Il existe des 
options. De la simple étagère 
sur laquelle on déposera le 
tirage, interchangeable à 
loisir, à des installations plus 
sophistiquées (cimaise, éclai-
rage, système pendulaire) gé-
néralement pour les grands 
formats, qui elles sont défi-
nitives. Selon vos souhaits, il 
vous faudra arbitrer entre des  
finitions plus ou moins oné-
reuses et assez résistantes à 
leurs manipulations pour ob-
tenir l’effet recherché.

UN PLAISIR INÉGALÉ
Si tout projet de décoration 
nécessite un minimum de 
réflexion, ne soyez pas rebu-
tés par le processus. Il condi-
tionne un plaisir artisanal qui 
fera de votre futur tirage un 
objet unique et personnel. 
Dans cette quête, il y a de 
grandes chances que vous 
découvriez le caractère de 
l’image que vous ne regar-
diez jusqu’à présent que sur 
l’écran de votre ordinateur ou 
de votre smartphone. N’ou-
bliez pas non plus certains 
travaux photos qui peuvent 
agrémenter votre disposi-
tif originel par des rappels 
bienvenus dans certaines 
pièces (bureau ou cuisine 
par exemple) : un patchwork 
d’images petit format, un 
mug, un calendrier sont aus-
si des objets de décoration, 
certes moins démonstratifs, 
mais tout aussi plaisants.

Quelles sont les questions que l’on doit se 
poser dans un projet de décoration ? 
Il y a plusieurs critères à prendre en compte dans 
un tel projet. Tout d’abord le format de la photo 
doit être corrélé avec l’emplacement choisi et le 
style de décoration de la pièce. Sommes-nous 
dans un environnement au style moderne ou 
plus rustique ? Est-ce que l’emplacement permet 
de mettre en valeur un grand format ? Quelles 
sont les conditions d’éclairage ou de lumière ? 
Ces critères déterminent alors les choix qui vont 
guider la réalisation du tirage. Ainsi dans une 
ambiance rurale, on peut opter pour un tirage 
sur toile lequel pourra être posé via un châssis ou 
via un système pendulaire avec des pinces. Dans 
une décoration plus industrielle, le tirage sur Di-
bond (aluminium) est du meilleur effet. On peut 
imprimer directement sur la plaque ou bien le 
contrecoller. Tout projet de décoration avec des 
tirages photo est un compromis entre les goûts 
du client et les possibilités techniques de l’espace 
à embellir. Par exemple face à une grande baie 
vitrée, on privilégiera un traitement anti UV pour 
la durabilité du tirage. Si nous sommes confron-
tés à des éclairages directs à partir de spots, on 
orientera vers un support mat pour éviter tout 
effet de surbrillance du fait des halos produits 
par une lumière trop incidente. La taille du tirage 
va conditionner certains choix techniques pour 
éviter un poids trop important : mousse, pvc par 
exemple. Il faut aussi veiller dans le cas d’un très 
grand tirage à ce que sa planéité soit maintenue 
avec le temps avec l’emploi de supports adaptés 
pour maintenir une rigidité durable. Enfin la na-
ture visuelle de l’œuvre (couleurs, noir et blanc, 

etc) va aussi conditionner certains élé-
ments de rendu comme le choix d’un 
papier mat ou brillant. Vient ensuite le 
critère du budget alloué au projet qui 
peut amener certaines concessions dans 
la configuration du projet de décoration.

Qui dit tirage, dit accrochage : c’est 
toute une science pour mettre en va-
leur un cliché ?
Oui nous avons l’habitude de demander 
si la personne a l’âme d’un bricoleur. Il 
existe beaucoup de possibilités du simple 
tirage encadré posé sur un meuble ou 

au mur à des finitions plus exigeantes comme le 
plexiglas ou le tirage sur dibond qui nécessitent 
une vraie réflexion sur la manière de l’accrocher. 
Là encore nous accompagnons nos clients pour 
mettre en valeur leurs tirages de la meilleure 
façon qui soit. Nos prestations vont du simple 
tirage livré dans un tube à la fourniture d’enca-
drement et de support d’accrochage comme des 
cimaises. Généralement plus l’œuvre est grande 
et plus nous intervenons dans la pose de celle-ci 
directement chez le client.

L’approche est-elle la même avec des  
entreprises ou des collectivités  pour ce 
type de projet ?
Techniquement oui, même si à la différence avec 
des particuliers, la demande est souvent associée 
à un cahier des charges précis et s’inscrit dans des 
politiques de communication strictes qui elles-
mêmes sont encadrées par une charte graphique. 
Il peut même arriver que nous devions réaliser les 
clichés qui vont être exposés sous l’expertise et 
la direction d’un cabinet d’architecture intérieure 
qui implique un autre niveau d’exigence. Je pren-
drais en exemple un de nos derniers projets où 
nous avons du faire correspondre chaque tirage 
avec les codes couleurs de chaque étage du bâti-
ment. Nous avons alors proposé un choix précis 
d’image et des cadres photo avec Marie-Louise 
pour obtenir la cohérence voulue. Enfin il peut 
y avoir des besoins spécifiques comme celui de 
produire de très grands formats ou d’exposer en 
extérieur. Il faut donc envisager à ce moment là 
des tirages sur bâche (plusieurs mètres) et des 
traitements étanches pour préserver les œuvres.

PHOX CHARTRES (28)
STUDIO MARTINO – XAVIER MARTINO

TÉMOIGNAGE
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COUPE DU MONDE 98 

UN DOUBLÉ  
POUR L’ÉTERNITÉ

Cette célébration, alors que Lilian Thuram vient de libérer les Bleus, dans un match étouffant face 
à des Croates accrocheurs, en demi-finale de Coupe du Monde, est restée dans les annales de la 
photographie de sport. Après avoir déjà marqué le but de l’égalisation dans la minute qui a suivi 
l’ouverture du score, Lilian Thuram récupère un ballon aux abords de la surface de réparation 
adverse à la 69eme minute et enchaîne un tir soudain du pied gauche, dont il ne savait pourtant pas 
se servir, de son propre aveu. Le ballon se loge dans le petit filet. Lui, le défenseur, inscrit un doublé. 
Alors que ses coéquipiers exultent, le footballeur, à genou, prend une posture interrogative, un 
doigt posé sur sa bouche, le regard interdit. Il vient de déjouer tous les pronostics. Il en convient 
lui-même : « La probabilité que ce soit moi qui marque était… impossible. C’est ce qui a marqué les 
gens : ils comprennent totalement que je ne comprends pas moi-même ce qu’il se passe. » D’autant 
que ces deux buts ont été inscrits en dépit des instructions de son entraîneur : « En règle générale, 
je ne dois pas monter et frapper. Je ne dois pas être dans cette zone. » Lilian Thuram n’avait jamais 
marqué en équipe de France auparavant. Ces deux buts restent ses seules réalisations, lui qui 
compte 142 sélections ! Cet exploit ouvre aux Bleus les portes de la finale contre le Brésil au Stade 
de France,  quatre jours plus tard. Le théâtre d’un autre doublé mémorable, signé Zinédine Zidane. 
La France devient championne du monde de football pour la première fois de son histoire. 

Le 8 juillet 1998, au terme d’un match crispant, la France arrache son sésame pour  
la finale de la Coupe du Monde au Stade de France, grâce à deux buts de Lilian 
Thuram. Retour sur un improbable scénario.

PHOTO :  
© Christian Liewig - 
Corbis Getty

« La probabilité 
que ce soit moi 
qui marque 
était… impossible. 
C’est ce qui a 
marqué les gens : 
ils comprennent 
totalement que 
je ne comprends 
pas moi-même ce 
qu’il se passe »

I will survive 
Gloria Gaynor 

Torn
Natalie 
Imbruglia

Life
Des’ree

Save tonight 
Eagle-Eye Cherry

I belong to you
Lenny Kravitz
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Entrez dans l’univers de l’hybride plein format du système EOS R : des boîtiers révolutionnaires 

et des optiques d’exception pour le futur.

Photographes et vidéastes, ce système à la pointe de la technologie a été spécialement conçu 

pour vous afin de repousser les limites de votre créativité. Toujours plus rapide et efficace, 

le système EOS R vous offre des moyens plus dynamiques de capturer chaque instant. 

RÉINVENTER 
L’HYBRIDE
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