
DOSSIER

LA PHOTO  
L’ÉTÉ À LA PLAGE

RENCONTRE

LAZIZ HAMANI 
DERRIÈRE UNE PUB  
UN PHOTOGRAPHE

USAGE

LES FILTRES  
PHOTO

S’ÉQUIPER

CHOISIR SON TRÉPIED

TEST

OLYMPUS OM-D  
E-M1 MARK III

NUMÉRO #7

LE MAGAZINE DES SPÉCIALISTES DE L’IMAGE

NUMÉRO #7



C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N



Phox le mag photo I 3 

NUMÉRO 7

Laziz Hamani est un immense photo-
graphe. Vous faire découvrir son travail, 
c’est vous rappeler  que derrière chaque 
affiche de publicité, chaque image dans 
vos journaux d’actualité ou sportif, il y 
a d’abord un photographe de talent, 
qui maitrise la composition, la lumière,  
la vitesse et tous les effets  qui font que la 
magie opère  et que les images deviennent 
de magnifiques photos. 

Bien entendu, peu d’entre nous ont 
l’opportunité de photographier les plus 
beaux mannequins ou de magnifiques 
objets, mais il y a un rendez-vous, chaque 
été, qui nous réunit en masse, c’est la 
plage. Et c’est sans doute un terrain de 
jeu méconnu des photographes, le sable, 
l’eau, les vagues, les gens, les couchers 
de soleil, sont autant d’éléments qui  
vous permettront de faire de la photo 
et transformer ces moments en beaux 
souvenirs. 

Ces photos qu’on archive ou qu’on imprime, c’est aussi un remède, quand les temps sont plus 
sombres, elles sont là pour témoigner de moments plus légers, de belles émotions et nous aider à 
laisser passer l’orage.

Lilian Rodriguez  

Malgré la situation sanitaire exceptionnelle, nous avons choisi de garder notre thématique 
sur la photo de plage. Bien entendu l’été 2020 sera particulier, mais la photo de plage reste 
intemporelle et avec un peu de chance dans les mois qui viennent, nous pourrons peut-
être regoûter à quelques moments de détente et faire de la photo.
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COVID-19,  
peur sur le 
monde...

La frayeur est venue 
de Wuhan, la capitale 
de la province du 
Hubei en Chine. Une 
étrange et mysté-
rieuse pneumonie, 
de type coronavirus, 
a fait son apparition. 
Selon les autorités, 
62 personnes sont 
contaminées. Des 

mesures de confinement sont prises pour 
circonscrire une éventuelle épidémie. Les 
premiers décès alertent. La mise sous 
quarantaine de la cité est décrétée. Certains 
pays commencent à prendre des 
« précautions d’usage ». On veut rassurer 
les populations et surtout éviter que cette 
crise sanitaire en gestation ne 
compromettent des enjeux économiques 
et industriels impérieux. Le virus fait 
irruption en Une des médias du monde 
entier face au risque de pandémie qui se 
dessine. Dans la lignée des grandes 
questions actuelles de société, la santé 
s’invite au débat. Tout le monde y va de son 
commentaire  : médecins, éditorialistes, 
organisations, politiques... L’angoisse 
monte d’un cran et de nombreux 
événements sont annulés. Les bourses 
flanchent tandis qu’avec le même mystère 
et la même brutalité, le coronavirus s’installe 
en Europe … avant de traverser 
l’Atlantique  ? Rush Limbaugh, animateur 
américain d’une émission de radio parmi les 
plus écoutées des États-Unis (The Rush 
Limbaugh Show), et proche du président 
Donald Trump (qui lui a décerné la 
prestigieuse médaille présidentielle de la 
liberté en février dernier)  déclare : « On 
dirait que le coronavirus est utilisé comme 
une nouvelle arme pour faire du tort à 
Donald Trump. [...] Maintenant je vais vous 
dire la vérité sur le coronavirus. Oui, j’ai 
raison sur ce point. Le coronavirus, ce n’est 
qu’un simple rhume, les amis.» Cette ultime 
bravade interpelle. Car dans son écho, le 
monde se pare de masques et apprend à 
vivre avec la peur d’un mal invisible et 
mortel (plus de 180000 morts) qui se 
répand, sans limites, présageant un futur 
incertain et fragile. Alors monsieur Rush 
Limbaugh, un simple rhume ?
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Quelle est la philo-
sophie du Fifpan ?
C’est un événe-
ment international 
et pluraliste mêlant 
la vidéo et la pho-
to. Nous voulons 
rendre hommage aux  
vidéastes et aux 
nombreux techni-
ciens de l’audiovisuel 
(ingénieurs du son, 

monteurs, chefs opérateurs) sans qui un film 
ne verrait pas le jour.Le Fifpan met en lumière 
le travail de ces hommes et de ces femmes, 
leurs engagements, les contextes dans lesquels 
ils opèrent pour montrer au public que la réali-
sation d’un film animalier et de nature est une 
succession d’obstacles parfois vertigineux. Peu 
de gens le savent, mais ces projets nécessitent 
une préparation sans failles et longue pour por-
ter un propos naturaliste de qualité et engagé. 
 
Pourquoi avoir créé ce festival à Mimizan ? 
J’ai longtemps parcouru le monde pour mes 
propres projets en tant que réalisateur et pho-
tographe. Il y a quatre ans, j’ai éprouvé le be-

soin de me poser. J’ai trouvé dans cette ré-
gion un équilibre entre le besoin d’une vie 
sensée, la recherche d’un espace naturel en-
core préservé et mes activités d’auteur et de 
reportage. Mimizan, par l’accueil qui m’ a été 
réservé, m’a convaincu que cela pouvait être 
cet endroit que j’ai mis longtemps à trouver.  
Désormais épanoui dans cette nouvelle vie, je me 
projette avec enthousiasme dans de nouveaux 
projets dont le Fifpan fait partie. Il y a beaucoup 
de potentiel en région et en particulier à Mimizan. 
 
Quels sont les objectifs de cette seconde 
édition, en 2020 ?
Nous souhaitons continuer dans la voie qui a été  
tracée en 2019. C’est un jeune festival, porté par 
une association à but non lucratif (WNA) qui a 
su dès sa première édition fédérer de grandes 
signatures et a reçu des invités prestigieux. Au-
tour du thème de la nature, nous avons créé 
des projections en plein air, des conférences, 
des ateliers techniques où tous les amoureux de 
films et de photagraphies de nature ont partagé 
énergie, projets et espoirs. Nous voulons fédérer 
les auteurs, les reporters, les médias et le public. 
Nous voulons lutter contre une certaine forme 
d’isolement.

ACTUALITÉ

CULTUREIRAN IMMORTEL
KARES LE ROY

Le portrait  atta-
chant et émouvant 
de la « grand-mère 
des Annapurnas », 
à la Une du  livre 
56 000  kilomètres  
un continent et 
des hommes 

(2011), marque les esprits. Depuis, Kares 
Le Roy a sillonné pendant seize mois l’Iran, 
l’Afghanistan et les pays alentours, à la 
rencontre des peuples nomades. Pas de 
politique ici. Il est question de culture, de 
noblesse, de subtilité, de poésie. Tant au 
travers des images mais aussi des textes, 
signés de l’auteur, et des citations em-
pruntées à Omar Khayyam et Hafez. « Je 
ne suis pas iranologue, mais je connais le 
pays. » Kares partage son vécu et sa vision 
d’un pays infiniment complexe. À contre 
courant des clichés véhiculés dans l’actua-
lité. Une ode picturale imbibée d’émotion 
avec une mise en page superbe signée par 
Wahib Chehata, sur un très beau papier.
Portraits – par Kares Le roy– Éditions Elytis 
 26 x 23 cm – 288 pages – 39 €

RÊVERIES,  
LES ÉLÉMENTS DE 
L’INCERTITUDE
STANLEY LEROUX

Cet ouvrage té-
moigne une nou-
velle fois de l’atta-
chement du jeune 
photographe aux 
éléments natu-
rels et environne-

ments sauvages. Les invocations récur-
rentes issues de Terre des hommes de 
Saint-Exupéry, résonnent comme autant 
d’hymnes à la nature. Le ton adopté par 
Stanley Leroux dans ses textes n’est pas 
sentencieux. Il ne donne pas de leçons, 
mais livre un regard, le sien, et des rêve-
ries, les siennes. L’aisance de l’auteur avec 
la plume, donne un relief supplémentaire, 
infusant une dose de réel à une œuvre in-
finiment poétique. Par le soin apporté au 
choix des mots, des images, le tout couché 
sur différents papiers (cinq en tout, 80 % 
contenant des fibres recyclées), ce talen-
tueux photographe, qui a bénéficié du pa-
tronage de l’Unesco pour ce projet, nous 
convie à une errance consciente (le recul 
des glaciers andins) et exaltante. 
Rêveries, ls éléments de l’incertitude 
par Stanley Leroux - Éditions Stellar 
24 x 31 cm – 156 pages – 75 €

LIRE

Jorge Camilo Valenzuela, fondateur du FIFPAN, nous donne  
les raisons qui l’ont poussé à créer cet événement singulier.

Photo : Mapuche production / FIFPAN

FIFPAN
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM  
ET DE LA PHOTOGRAPHIE 
ANIMALIERS ET NATURE 
Jorge Camilo Valenzuela est le dynamique 
fondateur du Fipan (créé en 2019). Pour la 2ème 
édition, il nous livre ses motivations pour inscrire le 
Fifpan comme un rendez-vous majeur de l’image 
(fixe et animée) et de la conscience .

FESTIVAL

Mimizan – France
www.fifpan.org
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Expos Photo • Cinéma en plein air
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FIFPAN
Où :  
Mimizan (40200)

Quand :  
du 20 au 23 mai 2020

www.fifpan.org
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ITINÉRAIRES DES PHOTOGRAPHES VOYAGEURS

3 questions à 
Vincent Bengold, 
co-directeur artistique

Pouvez-vous nous présenter Itinéraires 
des photographes voyageurs qui aborde-
ra sa 30ème édition en 2020 ?
Créé en 1991, le festival «Itinéraires 
des Photographes Voyageurs» 
propose chaque année pen-
dant le mois d’avril à Bor-
deaux et dans une dizaine 
de lieux, de faire découvrir 
à un large public la photo-
graphie d’auteur à travers 
une sélection d’expositions. 
La thématique parle à tout 
le monde. Chacun dans son 
propre parcours est confronté 
au dépaysement que facilite le 
voyage. Chacun pratique la pho-
tographie. L’idée de ce festival est 
de montrer au public, que la photographie est 
un véritable travail d’auteur. Les photographes 
que nous sélectionnons ont adopté ce langage 
particulier qu’est la photographie. De nom-
breux visiteurs qui ne connaissent pas la photo-
graphie d’auteur, la découvre à travers le travail 
d’un photographe sur une destination qu’ils 
connaissent parfois et qu’ils redécouvrent via 
le prisme de la sensibilité, de l’interprétation et 

du regard précis du photographe. Plus que la 
destination, c’est le chemin  qui nous intéresse 
pour paraphraser Victor Hugo. Le voyage est 
souvent prétexte à révéler une part dissimu-
lée de nous-même, parfois fragile, inquiète ou 
émerveillée. Voilà le pari de ce festival.

Pouvons-nous parler d’un genre photo-
graphique à part entière quand 

on évoque les photographes 
voyageurs ?

Certainement pas et nous ten-
tons de le prouver chaque 
année. En effet nous sélec-
tionnons parmi les centaines 
de propositions que nous 
recevons, des projets qui 
s’assimilent à des «genres» 

photographiques très diffé-
rents. Photographie documen-

taire, photojournalisme, engagée, 
plasticienne, carnets de voyages, 
portraits, reportages, voyages in-

térieurs, couleurs, noir et blanc, ... Les seuls 
critères que nous retenons sont l’originalité 
du propos, la sincérité et la prise de distance. 
La photographie est souvent un art sériel. Les 
expositions proposent un corpus d’images or-
ganisées en suivant une écriture singulière. La 
question des formats est fondamentale. La re-
lation du spectateur avec l’espace d’exposition 
également. On assimile trop souvent la photo-

Créé en 1991, la trentième édition d’ITINÉRAIRES DES PHOTOGRAPHES VOYAGEURS 
se déroulera du 1er au 30 avril prochain. Vincent Bengold, co-directeur artistique 
avec Nathalie Lamire Fabre, nous présente les intentions et le propos de ce festival 
dont la longétivité témoigne d’un véritable succès d’estime du public.  

© Alexandra Benkemoun

Où : Bordeaux

Quand :  
du 1er au 30 avril 2020

www.itiphoto.com
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graphie à la recherche d’une efficacité esthé-
tique ou symbolique. Notre parti pris est plutôt 
de faire la part belle à ces photographies qui 
dialoguent, se complètent ou s’opposent et ré-
vèlent le point de vue de l’auteur photographe.

Cette édition, la 30ème du nom, est 
forcément spéciale. Quels sont les temps 
forts de cette édition ?
Nous n’avons pas voulu mettre en avant cette 
trentième édition en particulier. Les photo-
graphes invités cette année ne sont pas plus ni 
moins importants. C’est juste la 30e et il y aura 
nous l’espérons une 31e. Mais nous sommes, 
c’est vrai, tentés de dresser un petit bilan de 
cette histoire que nous essayons d’écrire. Nous 
avons en effet depuis l’origine présenté plus de 
400 expositions. Pour certains «Itinéraires des 
photographes voyageurs» a été leur première 
exposition. Certains reviennent pour la deu-
xième ou troisième fois. Le festival a suivi les 
évolutions, les mutations de la photographie 
contemporaine, dans sa réalisation et dans sa 
diffusion. Nous avons très envie de présenter 
cette évolution à travers un ouvrage à l’occasion 
des 30 ans en 2021. Mais il sera difficile de faire 
des choix. Comme chaque année nous invitons 
le public à rencontrer les photographes à l’oc-
casion du premier week-end d’avril. Nous circu-
lons librement à travers les neuf lieux du festival 
et chaque photographe présente son travail.
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LAZIZ HAMANI, 
L’ART DU SUBLIME  
EN TOUTE CHOSE
Rencontrer Laziz Hamani est un privilège tant ses mots sont rares et son temps est précieux. 
Photographe des plus grandes marques du luxe à travers le monde, il nous reçoit dans son studio 
à Paris pour parler photographie. Forcément c’est lumineux ! Photos : Laziz Hamani

Vos paroles sont rares 
dans les médias tandis 
que vos photographies 

s’affichent sur tous les murs et 
magazines du monde, qui est 
Laziz Hamani ?
C’est vrai, je m’exprime rare-
ment et je ne suis pas un adepte 
des réseaux sociaux dont je ne 
comprends ni la logique, ni la 
finalité. C’est au final beaucoup 
de bruit et une exposition qui 
nuit à la réflexion et au recul  
nécessaire que l’on doit avoir 
sur les choses, et son travail en  
particulier. Je suis un photo-
graphe totalement autodidacte. 
Cette vocation est née d’une  
passion précoce, à l’âge de 12 ans.  
J’ai appris dans un club photo 
à Champigny sur Marne avec  
Roland Champseit, qui fut un 
père spirituel. Ma rencontre 
avec cet homme remarquable 
m’a permis de m’émanci-
per grâce à l’art, la culture, 
et la photographie en par-
ticulier. Elle a été détermi-
nante dans ma vie d’homme.  
Et de fil en aiguille je suis deve-
nu photographe de pub pour 
de grandes marques de luxe, 
parmi les plus prestigieuses. 
Tout a commencé ainsi.
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Comment devient-on ce photo-
graphe de réputation mondiale 
quand on débute sans bagage dans 
un club photo ?
Par passion. La culture, l’art et 
l’image ont été une voie salvatrice 
car j’étais en rupture de banc avec 
le système scolaire «  classique  ».  
On peut même parler d’incompati-
bilité avec ce dernier. Dans ce club, 
j’ai trouvé les motivations et la  
volonté de devenir ce que je suis 
aujourd’hui sous la bienveillance de 
Roland Champseit. Cela a été aussi 
beaucoup de travail et de remise en 
question. L’éducation que j’ai reçue 
dans ce lieu d’indépendance m’a 
inspiré. J’y ai appris des principes 
qui me guident encore aujourd’hui.

Quelles ont été les étapes fonda-
trices de ce parcours ?
Mon parcours est le fruit de 
grandes rencontres humaines et 
d’opportunités que j’ai su saisir, 
parfois à l’instinct. À  mes débuts, 
j’étais très attiré par le reportage 
social. Mon premier travail abou-
ti en tant qu’auteur portait sur 
un champs de course, celui de 
Vincennes. À cette époque j’étais 
fasciné, par ce lieu d’argent qui  
réunissait notables, ouvriers, artistes 
et personnages en tout genre. Tout 

ce monde qui se massait autour de 
la piste et qui se réunissait dans un  
folklore sans nom et sans dis-
crimination poursuivait le rêve  
hypnotique de faire fortune grâce 
à une simple course de chevaux.  
Le jeune photographe que j’étais 
à l’époque y a décelé un sujet.  
J’ai appelé ce reportage « L’illusion 
de l’argent facile » et il m’a permit 
de faire ma première exposition.

Quelles ont été ces rencontres et ces 
opportunités que vous évoquez ?
Elles ont été multiples et parfois 
chaotiques mais avec le recul 
je me rends compte qu’un fil  
directeur persistait avec le mé-
tier de photographe. J’ai été 
apprenti sellier-bourrier car je 
souhaitais quitter l’école au sein 
de laquelle je n’étais pas heu-

«  Ma rencontre avec 
Roland Champseit 
m’a permis de 
m’émanciper 
grâce à l’art et la 
culture »
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reux. Mais comme la passion 
pour la photo m’accompagnait 
au quotidien, j’ai rebondi au 
sein du laboratoire Publimod 
Photo toujours comme apprenti.  
J’y développais des films noir et 
blanc mais j’ai surtout rencontré 
certains grands maîtres de la pho-
tographie de cette époque. Des 
icones comme Edouard Boubat, 
Guy Lequarrec, etc. Ce fut une 
révélation. J’ai intégré ensuite 
l’agence de presse Viva où je gé-
rais des fonds photo pour les jour-
naux. J’y ai cotoyé Claude-Ray-
mond Dytivon qui m’a enseigné 
les codes de la profession. J’ai 
appris ce qu’étaient la fonction 
et l’essence du métier de photo-
graphe. J’ai vécu différentes pé-
riodes qui m’ont conduit à deve-
nir photographe indépendant, à 
enseigner dans mon club photo 
de cœur, à embrasser la carrière 
de photographe municipal... Mais 
j’ai surtout réalisé à cette époque 
un livre très personnel sur le vil-
lage de mon père en Kabylie. 
J’avais tout juste de quoi m’offrir 
le billet d’avion et c’est Michel 
Moreno qui tenait un magasin 
Phox qui m’a aidé en m’offrant les  

50 pellicules dont j’avais besoin 
et que je ne pouvais pas me 
payer. Encore une fois la généro-
sité et la grandeur d’esprit d’un 
homme ont été décisives. J’ai eu 
ensuite l’opportunité de partir 
pour un périple en Amérique du 
Sud en tant qu’éclairagiste pour 
des théâtres, une expérience  
incroyable. Il fallait sans arrêt 
faire preuve d’ingéniosité. Je 
me souviens d’une représenta-

tion que nous avons illuminée 
à la bougie, suite à une panne 
électrique. Quand je suis revenu,  
8 mois après, j’ai suivi des amis de 
l’Idhec et je me suis confronté au 
monde de la réalisation en deve-
nant 1er assistant, mais ce fut une 
expérience éreintante et très dure 
psychologiquement. Ce n’était 
pas mon monde !

C’est une vie de roman ? 
C’est vrai, c’était un peu chao-
tique mais toujours en rapport 
avec l’image ou sa technique. 
C’était une époque particulière. 
J’appartiens à la génération  
«  No futur » donc on vivait ain-
si, focalisé sur l’instant présent, 
avec beaucoup d’insouciance, 
d’intensité et une folle envie de 
s’émanciper. J’ai par exemple 
longtemps hésité à devenir 
guide de haute montagne, mais 
comme j’emportais à chaque 
cordée mon appareil (et à 
l’époque c’était une gageure)  
je me suis dit que ce n’était  
finalement pas ma voie. J’ai 
donc fait de multiples boulots 
alimentaires jusqu’au jour où 
un ami m’a permis d’utiliser son 
studio par hasard. Je n’avais 
jamais photographié en studio 
auparavant. Je me suis essayé 
sans le moindre bagage tech-
nique. J’ai appris sur le tas et 
je n’ai plus quitté ce lieu de 
création pure. J’avais trouvé ma 
voie. Définitivement !

Quel a été le déclic ?
Une nouvelle et belle rencontre. 
À l’époque j’ai l’opportuni-
té de côtoyer les gens de Paris 
Match qui cherchait à imposer le  
modèle de Life Magazine en 
France. Il s’agissait de réaliser un 
sujet de huit pages sur des gens 
qui sortaient de l’ordinaire. C’est 
comme ça que j’ai pu réaliser le 
portait de Mme Rochas. L’image 
a beaucoup plu au point que j’ai 
été rapidement mis en contact 
avec le service de presse de la  
maison de beauté, qui était dirigé 
par Martine Buchet. De là sont sur-
venues des premières commandes 
en nature morte. Je les réalisais la 
nuit, dans les magasins, quand il 
n’y a avait plus personne. C’était 
une façon de fonctionner origi-
nale et inattendue pour l’époque. 
Martine m’a ensuite présenté à 
Prosper Assouline qui était incon-
tournable dans l’univers du luxe 
via son agence Trilogie Assouline.  
Et ma vie a changé !

«  La lumière, en photographie, 
est fondamentale parce que 
c’est elle qui révèle l’essence 
des choses »

Ci-dessus : Laziz Hamani est un photographe aux multiples facettes comme en témoigne cette camapgne réalisée en faveur de la Surfrider Fondation.
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Ils ont été considérables. C’est 
une autre façon de travailler, 
plus globale, plus rapide. En ar-
gentique, la construction d’une 
image prenait une journée en-
tière. Il y avait une longue ré-
flexion et des étapes pour lever 
de nombreux obstacles tech-
niques que le numérique lèvent 
avec beaucoup plus d’instanta-
néité, surtout avec la retouche 
qui est une partie intégrante 
de la créativité d’aujourd’hui. 

Comment ça s’est passé concrète-
ment ?
J’ai eu un rendez-vous pour 
présenter mon travail dans un 
portfolio. J’avais sélectionné 
uniquement des images de mes  
différents reportages sauf une 
qui était une nature morte. Pros-
per Assouline a semblé ne regar-
der que celle-là. Dans la foulée  
il m’a commandé une série sur des 
couverts de table. Quand je lui ai 
montré le résultat, sa réponse a 
été lapidaire : « Pas intéressant du 
tout ! ». J’étais abattu. Mais Pros-
per Assouline était un homme 
d’esprit, visionnaire et généreux 
et, dans la foulée de son verdict, il 
m’a annoncé que dans la vie tout 
le monde avait droit à une deu-
xième chance. Il m’a commandé 
une nouvelle série sur des bijoux 
(haute joaillerie). J’ai beaucoup 
travaillé jusqu’à imaginer un sys-
tème de prise de vue avec des 
bras pour pouvoir photographier 
ces objets sous un certain angle. 
Quand je suis revenu lui dévoiler 
la série, la réponse a tonné « c’est 
pas mal ! ». Je suis entré dans le 
monde du luxe grâce à ce grand 
monsieur.

Ça a du être le grand saut ?
Oui, le luxe est un monde à part 
fait d’exigence et d’excellence à 
tous les niveaux. Ce sont des ca-
hiers des charges différents qui ont 
excité mon goût du défi. L’image 
est fondamentale et au cœur du 
processus. Tout est millimétré 
pour exprimer l’idée qui gouverne 
à la création d’un objet et à la  
signature d’une maison. Même le 
texte n’est qu’accessoire, au service 
de cette image, un simple accom-
pagnement. À ce moment là je tra-
vaille pour l’une des plus grandes 
agences de communication et Flo-
rence Moll, qui est mon agent va 
avoir un rôle décisif dans ma car-
rière. Les commandes s’enchaînent, 
dans des domaines très variés.

Vous êtes passé du film au nu-
mérique. Quels bouleverse-
ments cela a t-il représenté ?

Je fais équipe avec Romuald 
Habert qui est un vrai artiste. 
Le fait d’avoir un résultat im-
médiat bouleverse totalement 
le processus et influe sur les 
orientations artistiques d’une 
production. C’est dommage car 
par le passé des « erreurs » à la 
prise de vue amenaient un élan 
créatif, une idée inspiratrice. Les 
limites et l’incertitude du passé 
n’existent plus. Les outils sont 
plus nombreux et la finalité de 
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l’utilisation de l’image gouverne 
les choix.

Est-ce qu’il y a encore une place 
pour un regard d‘auteur dans 
ces conditions ?
Oui mais il est confronté à 
d’autres visions artistiques et 
à une mise en œuvre séquen-
tielle. Il faut regarder la faisa-
bilité de tous les éléments qui 
vont constituer cette vision pour 
trouver une vérité d’image. 
J’aime le défi qui se cache der-
rière la commande d’un client. 
Il te force à regarder les choses 
différemment. L’idée ne nous 
appartient pas, on est au ser-
vice de cette idée et un des  
éléments de cette création.  
Roland Champseit m’a dit un 
jour que si je voulais exister en 
tant que photographe il fallait 
que je résolve cette équation : 
quelle est ma vision personnelle 
du sujet en tant qu’auteur  ? 
Qu’est-ce que veut montrer mon 
client ? L’image est une réponse 
universelle où ses deux visions 
se rencontrent. La finalité étant 
que le client soit heureux et 
content du résultat. Il n’y a que 
ça qui compte !

Justement pour la couverture 
de ce numéro nous avons opté 
pour une photo plutôt originale. 
Vous pouvez nous raconter les 
coulisses de cette image ?
C’est une idée de Prosper  
Assouline pour Harry Winston, 
un créateur de bijoux à New-
York. L’idée était de sortir des 
codes classiques, de créer une 
rupture et d’attirer l’attention 
à travers une image totalement 
inattendue. On est sorti des 
conventions en exploitant l’idée 
d’une impossibilité : celle qu’un 
tel animal puisse porter ce type 
de bijoux. Nous voulions attirer 
l’attention. Il s’agit d’une gre-
nouille arboricole endémique 
d’Amérique du Sud dont la pig-
mentation de la peau, fluores-
cente, offre déjà un parti pris de 
couleurs vives et inhabituelles. 

Elle sautait dans tous les sens 
dans le studio et il a fallu s’y re-
prendre à plusieurs reprises pour 
avoir la bonne image. Le second 

défi consistait à photographier  
3 bagues de même diamètre 
mais dont la nature des dia-
mants et le sertissage étaient 
différents. Il fallait que cela se 
voit à l’image. Il y avait donc une 
exigence absolue dans certains 
détails pour obtenir une image 
sobre et explicite. Enfin un  
photomontage devait effacer 
totalement la séquence de prise 
de vue pour avoir la sensation 
que ce batracien de petite taille 
porte naturellement ces bijoux. 

«  J’aime le défi qui se cache 
derrière la commande d’un 
client. Il te force à regarder 
les choses différemment »
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Absolument. Je suis très atta-
ché aux livres. Ma fibre, c’est le 
reportage, l’histoire, les gens, 
une certaine forme de photo 
instinctive. Même si je travaille 
en collaboration avec des édi-
teurs, le cahier des charges est 
plus libre. Je suis le dépositaire 
par mes images de ce que l’édi-
teur veut raconter. J’ai mené 

C’était très osé à l’époque et le 
concept a très bien fonctionné 
au point qu’il a été décliné à  
travers le monde.

Il y a un pan plus personnel dans 
votre travail à travers la réalisa-
tion de multiples publications 
tout au long de votre carrière. 
C’est une question d’équilibre ?

différents projets qui m’ont per-
mis de m’accomplir dans cette  
recherche artistique. Il y a un dé-
but et une fin et l’histoire vous 
appartient totalement grâce à 
vos photos. C’est une grande li-
berté et une grande marque de 
confiance pour un auteur. Je tra-
vaille avec Prosper Assouline et 
Axel Vervoordt. J’y explore des 
thèmes qui me sont chers comme 
le reportage, l’architecture ou 
des concepts esthétiques. Je 
pense notamment aux livres que 
j’ai réalisés sur un festival de voi-
tures anciennes à Portsmouth, 
sur la route de la soie en Ouz-
békistan (by Yaffa Assouline, ou 
le Wabi, qui consiste à avoir une 
réflexion sur ce qui est essentiel 
dans la vie, à gommer ce qui  
est superflu pour retrouver une 
certaine forme d’équilibre. 

LAZIZ HAMANI, CÔTÉ LIVRES
Laziz Hamani est un auteur de livres prolixe. Il a publié plus de  
30 ouvrages avec les Editions Assouline, Flammarion et Axel Vervoordt 
dont les plus emblématiques sont : Esprit Wabi, Artempo, les plus 
grandes créations de DIOR 1947-1957, Maisons de lumière, l’artiste 
Dominique Stroobant, Jouets cultes du XXème siècle, Antiquaires, 
le Grand Bazaar d’Istanbul…. Certains de ces livres éclairent sur 
les premiers amours de l’auteur en matière de reportage et de 
photographie doucmentaire.
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ACTUALITÉ

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

ZHIYUN WEEBILL-S
EXPERT

En dépit de son petit gabarit  
(il mesure 21 x 29,7 cm, soit 

la taille d’une feuille A4,  pour 926 g) ce 
stabilisateur compatible avec la plupart 
des reflex et des hybrides équilibre par-
faitement  le boîtier y compris s’il est 
pourvu d’une optique de type 24-70 mm ! 
Zhiyun annonce une compatibilité optimisée 
avec les objectifs G Master. La Weebill-S  per-
met d’installer la poignée de deux façons dif- férentes. Les réalisateurs 
adeptes des travellings au sol apprécient largement cette possibilité.  
Les trois axes offrent des graduations plus précises et sont verrouillables 
grâce à des loquets. Ce nouveau modèle em- barque des moteurs plus puissants, 
mais toujours silencieux, et un algorithme de stabilisation optimisé pour les nouveaux appa-
reils du marché. Il se pilote au moyen d’une application, baptisée Zihyun Tech ZY Play App, 
qui a été repensée. De fait, grâce à cette ingéniérie innovante, l’accessoire offre six modes de 
fonctionnement, dont le  SmartFollow 2.0 (suivi d’un objet), le SyncMotion (surveillance et 
contrôle du mouvement) , le POV Full Range et le Vortex pour des prises de vue à 360°.  
Le Weebill-S a aussi une autonomie comprise entre 12 et 14 heures et est livré avec de nom-
breux accessoires (plaque de dégagement rapide, boîtier de rangement, trépied ...) 400 €

CANON EOS 850D
AMATEUR

Ce nouveau reflex doté d’un 
capteur APS-C d’une défini-

tion de 24 Mpxl cumule de nombreux 
atouts. Il bénéficie de la technologie Dual 
Pixel qui assure un autofocus précis et ra-
pide et la stabilisation numérique. La ca-
dence de la rafale est de 7 im/s. L’appareil 
se dote également d’une molette dorsale 
ainsi que d’une touche de mémorisation 
du point, AF-On. Ce qui le rend à l’aise en 
photo de sport ou d’action. Des spécifica-
tions techniques assez rares dans cette 
gamme. L’écran LCD arrière, de 7,5 cm de 
diagonale, est orientable et le barillet de sélection des fonctions a été repensé : un unique 
pictogramme pour sélectionner chaque mode scène. Canon en a profité pour en placer 
une dizaine. L’obturateur culmine au 1/4000è. L’EOS 850D vise un public amateur ou ex-
pert, avec ce qu’il faut d’options pour ajuster la balance des blancs et gérer les réglages 
spécifiques sur l’image, comme la priorité aux hautes lumières, la sensibilité Iso (51 200) 
ou encore des corrections optiques variées. Canon propose même des effets créatifs prêt 
à l’emploi (N&B, Miniature ou HDR). Le boîtier bénéficie d’une connectique USB 2, Micro 
USB, d’une prise micro et d’une sortie HDMI. Il filme en 4K UHD (jusqu’à 30 im/s). 
 800 à 1300 € selon configurations

FUJIFILM X100V 

EXPERT
Le X100V, conçu en métal, est le premier 
membre de la saga à bénéficier de joints 

d’étanchéité. La formule optique du 23 mm f/2 (35 mm 
en éq. 24x36) a été revue. Le filtre ND intégré offre dé-
sormais un gain de 4 stops. Autre nouveauté, l’écran 
arrière est articulé sur un plan horizontal, mais aussi en 
tenue verticale, ce dernier pouvant aussi être déporté 
pour faciliter la prise de vue en portrait. Il reste ainsi  
visible en permanence. Le X100V repose sur une visée 
offrant au choix la technologie optique ou électronique 
et est dotée d’un Oled 3,69 Mpts couvrant 100% du 
champ. L’imageur, un Cmos X-Trans IV, est défini à 26,1 
Mpxl. La plage de sensibilités s’étend par défaut de 160 
à 12 800 Iso, avec la possibilité de l’allonger entre 80 et 
51 200 Iso. Les Raw sont enregistrés sur 14 bits et on peut 
générer des Tiff sur 8 ou 16 bits. Plusieurs simulations de 
films sont proposées. Dix-sept modes au total. Diffé-
rents modes de prise de vue figurent dans les menus : 
HDR, retardateur, prise de vue par intervalle… et le 
mode d’exposition multiple peut désormais fonction-
ner à partir de neuf vues. Les amateurs de poses longues 
apprécieront un temps d’exposition jusqu’à 15 min, en 
modes S et M. L’autofocus hybride supporte une rafale 
à 11 im/s (mécanique) et 20, voire 30 im/s avec un reca-
drage 1,25x (électronique). Du côté du stockage, un 
unique compartiment pour carte SD (UHS-I) est prévu. 
Le mode vidéo prend du galon avec l’ultra haute défini-
tion (4K UHD, 3840 x 2160 pixels à 25 im/s). Une prise 
micro (2,5 mm) est prévue et les ports USB et HDMI 
maintenus. Wi-Fi et Bluetooth sont de la partie et per-
mettent l’utilisation de Camera Remote pour piloter 
l’appareil à distance ou importer des fichiers sur son  
périphérique connecté (sous iOS ou Android).
1400 à 1500 €

NIKON COOLPIX P950 
AMATEUR

Ce bridge qui hérite du capteur BSI de 16 Mpxl et du zoom 83x de son aîné, apporte 
des évolutions bienvenues, en l’occurrence l’enregistrement au format Raw. L’ampli-

tude focale du boitier est démentielle. Elle équivaut à un zoom stabilisé (VR) équivalent à un 24-
2000 mm f/2,8-6,5. La sensibilité maximale monte à 6400 Iso et le viseur électronique est désor-
mais un Oled de 2,36 Mpts. L’écran affiche 3,2 pouces de diagonale. Il tourne en 4K à 25 im/s, sans 
recadrage, et il est possible de capter un son externe via une prise micro (3,5 mm). Un nouvel accu 
(EN-EL20a) fait son apparition. Le partage des images et pilotage du boîtier à distance via 
Snapbridge est possible. 800 à 900 €
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Doté d’un capteur MOS haute sensibilité type 1’’, le TZ100 vous permettra de 
capturer des images ultra nettes, précises et naturelles, même en conditions de 
basse lumière. L’alliance de ce grand capteur à la puissance d’un zoom optique 10x 
permet de réaliser des prises de vue aussi bien sur des sujets proches que lointains. 
Grâce à la technologie 4K, immortalisez les plus beaux souvenirs de vos voyages. 
Les fonctions 4K Photo et Post Focus exclusives à Panasonic vous permettront de 
saisir les moments les plus furtifs et de parfaire vos photos en toute simplicité.

Le compact au grand capteur, créateur d’images à couper le souffle.

L’art de saisir la lumière
LUMIX TZ100

*

TZ100
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L’ÉTÉ À LA PLAGE

L’ÉTÉ À LA PLAGE
LA PHOTO :
S’il est une période propice pour sortir son appareil photo de son 
fourreau, c’est bien l’été. Ce moment tant attendu qui réunit la famille 
sur les bords de mer est souvent l’occasion de réaliser des clichés très 
variés en tirant parti de conditions de prise de vue idéales. 

SOYEZ PRÉCAUTIONNEUX  
ET PRUDENT
À la plage, le sable s’infiltre par-

tout, raye le verre et peut entraver la 
course du fût d’un objectif. Si vous souhai-
tez emporter votre appareil, il faudra être 
précautionneux. Il est plutôt déconseillé 
de changer d’objectif. Sur un hybride, qui 
ne possède pas de miroir, le capteur est 
exposé. Une bombe dépoussiérante est 
toujours précieuse. Idéalement choisissez 
un zoom standard (24-70 mm f/2,8 ou f/4) 
ou mieux un transstandard (Tamron pro-
pose même un 18-400 mm f/3,5-6,3 Di II 
VC PZD) pour des prises de vues lointaines 
et profiter de la puissance focale de ces 
objectifs. Cela n’empêche pas l’emploi 
d’optiques spécifiques pour le portait (85 
mm f/1,8), le paysage (24 mm) ou même la 
macrophotographie (rapport 1 :1). Sachez 
que l’ajout d’un filtre UV est une astuce 

bien connue pour prévenir une rayure 
ou un choc intempestif. Sur une jetée, 
attention aux éclaboussures des vagues 
qui peuvent projeter des gouttes d’eau 
rédhibitoires ! Un chiffon en microfibre, 
doux et sec, est toujours utile sur le ter-
rain. Munissez-vous d’un sac d’épaule ou 
d’un étui dans lequel, entre deux prises 
de vue, vous glisserez votre matériel pour 
éviter qu’il ne soit trop longtemps expo-
sé au soleil brûlant des journées d’été.  
Les circuits électroniques et les formules 
optiques n’aiment pas ça !

«  Vous devez mesurer où est le soleil, son 
intensité et vous placer en conséquence pour 
éviter de souiller votre composition originale »

016 027 Dossier V5 Photo A LA PLAGE [12 pages]_VFOK.indd   16016 027 Dossier V5 Photo A LA PLAGE [12 pages]_VFOK.indd   16 01/05/2020   10:5801/05/2020   10:58



Phox le mag photo I 17 

Ph
ot

o 
: B

ru
no

 C
al

en
di

ni
 I 

St
ud

io
Na

tu
re

.c
om

016 027 Dossier V5 Photo A LA PLAGE [12 pages]_VFOK.indd   17016 027 Dossier V5 Photo A LA PLAGE [12 pages]_VFOK.indd   17 01/05/2020   10:5801/05/2020   10:58



18 I Phox le mag photo 

L’ÉTÉ À LA PLAGE

native sécurisante qui consiste à 
enregistrer 3 à 5 images avec plu-
sieurs valeurs d’exposition (par 1/3 
IL) pour la même scène. Vous pou-
vez aussi opter pour la mesure spot. 
Elle permet d’isoler une zone de 
l’image pour obtenir une exposition 
correcte sur tous les plans du cliché. 
Mémorisez cette dernière, décadrez 
pour parfaire votre composition et 
déclenchez. C’est aussi un moyen 

de privilégier des rendus clairs/obs-
curs du meilleur effet pour mettre 
en avant le sujet principal. N’hésitez 
pas utiliser un filtre ND dont les ca-
ractéristiques atténuent l’intensité 
lumineuse. Ces derniers sont indis-
pensables quand on veut créer un 
effet cotonneux, dû à l’emploi d’une 
vitesse lente (1/10s), sur un ressac 
ou marquer la délimitation des va-
gues sur un rivage. Enfin l’usage du 
pare-soleil est nécessaire pour éviter 
les incidences néfastes des rayons.  

Ces derniers peuvent produire un 
effet appelé « flare ». Il s’agit d’un 
reflet parasite qui se produit par 
réflexion du rayon quand celui-ci 
est trop intense ou trop direct, sur 
les surfaces des lentilles d’un ob-
jectif. Non désiré, il nuit au rendu 
esthétique. Le pare-soleil permet 
d’éviter ces incidences trop directes. 
Un filtre polarisant permet d’élimi-
ner certains reflets pour améliorer 
le contraste des couleurs. C’est le 
cas lorsque vous souhaitez montrer 
l’éclat bleu-vert d’une crique. Il offre 
une meilleure représentation des 
gammes tonales et permet d’en-
registrer des images aux tons écla-
tants. Attention à ne pas abuser au 
risque d’avoir des images trop satu-
rées voire irréalistes. Prenez garde 
aux ombres que le soleil projette 
autour de votre sujet. Combien de 
fois, prenant en photo un enfant 
en train de jouer sur la plage, on 
découvre l’ombre du photographe 
projeté sur le sable en avant plan ou 
sur les bords de l’image. Vous devez 
mesurer à chaque instant où est le 
soleil, son intensité et vous placer en 
conséquence pour éviter de souiller 
votre composition originale. Toute-
fois ces ombres peuvent parfois se 
muer en un élément de composition 
qui exprime un point de vue ou un 

ressenti pour le spectateur. Prenons 
le cas d’un parasol isolé. Cadrer l’abri 
et son ombre avec l’océan en arrière 
plan peut donner l’impression d’une 
destination lointaine, d’un senti-
ment de quiétude ou la perception 
de la chaleur. Pour un portait de 
votre enfant, vérifiez que son visage 
ne soit entaché d’aucune ombre 
disgracieuse (sous une casquette 
ou sous les yeux). Faites la mise au 
point sur l’œil et aidez-vous d’un  
réflecteur ou d’un flash déporté 
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DES ÉCUEILS TECHNIQUES  
À ÉVITER 
Le début et la fin de journée sont des 
instants à privilégier. La lumière, nais-
sante ou déclinante, offre alors ses 
meilleurs rayons. Ses couleurs chaudes 
rehaussent le relief et l’ambiance de 
la scène. Ce sont aussi des moments 
où la fréquentation des sites est au 
plus bas, ce qui permettra une plus 
grande liberté dans la composition. 
Programmé sur la mesure matricielle, 
l’exposition sera plus aisée et les au-
tomatismes de votre appareil tire-
ront parti de ces très belles lumières. 
Veillez à ne pas trop ouvrir votre dia-
phragme (f/4 à f/8). Privilégiez ces va-
leurs moyennes pour obtenir le meil-
leur rendement optique surtout en 
photo de paysage. Si vous photogra-
phiez des membres de votre famille 
en silhouette, fermez le diaphragme 
pour compenser le contre-jour et pen-
sez à vous baisser voire vous allonger 
pour détacher les formes sur l’hori-
zon en cadrant en contre-plongée. 
Lorsque le soleil est à son zénith, la 
lumière est souvent dure à exploiter. 
Son système de mesure va opter pour 
la valeur dominante provoquant soit 
un écrêtage des tons clairs (surexposi-
tion), soit un manque de « matière » 
dans les zones sombres (sous-expo-
sition). Le bracketing est une alter-

«  L’effet splash résulte de la projection de 
l’écume qui créé un halo liquide en même 
temps que des expressions joyeuses sur les 
visages de vos sujets»

016 027 Dossier V5 Photo A LA PLAGE [12 pages]_VFOK.indd   18016 027 Dossier V5 Photo A LA PLAGE [12 pages]_VFOK.indd   18 01/05/2020   10:5801/05/2020   10:58
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LES À-COTÉS
Les vacances d’été sont aussi une 
opportunité pour documenter les 
à-côtés. Les sports nautiques, la 
prise de vue sous-marine, les ports 
de plaisance et les marchés sont 
de vrais sujets. La photo sous-ma-
rine se démocratise avec ces com-
pacts étanches dotés de mode 
spécifique. De même il existe, 
outre les caissons, des housses 
étanches pour plonger son reflex 
ou son hybride sous l’eau. Les 
compacts étanches sont plutôt ef-
ficaces pour réussir des photogra-
phies subaquatiques sans se lancer 
dans une dépénse déraisonnable. 
Citons les Olympus Tough TG-6, 
les Nikon W300, le Pentax WG-50 
ou encore le Lumix DMC-FT30. Ils 
offrent d’autres fonctions inté-
ressantes pour les sorties en plein 
air : GPS, baromètre, anti-choc, 
etc. Tentez une composition mi-
air mi-eau en cadrant votre su-
jet à la limite des deux éléments 
pour proposer une image en 
deux dimensions. Les sports nau-
tiques comme le paddle, surf, kite-

surf, sont aussi l’occasion de cap-
turer de beaux clichés. Ce type de 
photo ne peut s’envisager qu’avec 
de longues focales du rivage. 
Dès lors un 70-300 mm, un 100-
400 mm voire un 150-600 mm) 
sont indispensables pour espérer 
des images probantes. Même si 
les technologies de stabilisation 
jusqu’à 5 axes sont remarquables 
pour déclencher à main levée, 
l’emploi d’un trépied ou d’un mo-
nopod est un facteur clé de succès. 
Ces activités sont très photogé-
niques. Une voile de kitesurf qui 
découpe un ciel bleu, idéalement 
parsemé de petits cumulus, lors 
d’un « run » sur une eau turquoise 
est du meilleur effet. 
Plongez-vous dans les marchés, 
et les ports de plaisance qui sont 
l’occasion de faire du reportage 
en utilisant des focales fixes. Elles 
sont propices à mêler à la fois 
des paysages maritimes, des por-
traits ou des gros plans. Si vous 
êtes volontaire, utilisez un ultra 
grand-angle et immergez-vous 
dans ce contexte pour faire une 

photo au contact. 
Moins audacieux, 
employez un 24-70 
mm f/2,8 ou f/4; tout 
comme un 50 mm (à 
la manière d’un Henri 
Cartier-Bresson) peut 
introduire un regard 
plus ancré dans le re-
portage avec ses spé-
cificités d’angle et de 
distance.
Vous l’aurez compris, 
à travers cet article, 
nous avons voulu 
vous dévoiler et ini-
tier toutes les pistes 
photographiques qui 
peuvent se présenter 
durant votre séjour à 
la plage. Dans l’idée 
que la photographie 
est d’une richesse 
insoupçonnée pour 
raconter l’histoire de 
vos vacances et réa-
liser un livre album 
souvenir.

pour compenser ces rendus indési-
rables. Apprenez à maîtriser l’horizon. 
Il doit être parfaitement droit. Même 
si jouer sur les lignes géométriques 
d’une scène, en accentuant leur ver-
ticalité ou les ruptures de tons, peut 
être une composition forte. Aidez-vous 
de la fonction quadrillage qui permet 
aussi de respecter la règle des tiers.  
Ne soyez pas avare d’efforts pour réali-
ser des images qui par leurs originalités, 
la variété des compositions, le traite-
ment colorimétrique (noir et blanc), la 
diversité des thèmes et des rendus ra-
conteront « l’histoire » de vos vacances.  

MONTREZ-VOUS CRÉATIF 
De belles lumières, des paysages en-
chanteurs, vos enfants, la baignade, 
l’atmosphère ne sont pas suffisants 
pour réussir des clichés extraordinaires. 
Soyez imaginatif. La beauté d’un front 
de mer est un élément nécessaire 
pour assurer un arrière plan homo-
gène mais il faut réfléchir au premier 
plan de l’image pour faire émerger de 
manière originale la magnificence du 
lieu, l’émotion de l’instant ou le mou-
vement d’une action. Recherchez un 
premier plan naturel impactant (un 
rocher, un bateau, un crustacé, une 
digue, une inscription dans le sable ou 
des traces de pas) pour ouvrir une ligne 
de fuite visuelle vers l’immensité ma-
rine. Pensez à varier les angles de prise 
de vue en tentant des cadrages plus ou 
moins bas jusqu’à s’allonger sur le sol. 
Accentuez cet effet de fuite en variant 
la distance. Exploitez les mouvements 
et leurs synchronisations pour obtenir 
un rendu dynamique. Pensez à jouer 
avec le disque solaire quand il est clai-
rement distinct sur l’horizon, à la posi-
tion des nuages et demandez à vos su-
jets d’exécuter un saut ou une figure. 
Vos enfants retrouveront la notion de 
jeu qui les rendra bien plus naturels à 
l’image. L’effet «  splash  » devrait les 
ravir. Il consiste à les placer à l’endroit 
où cassent les vagues. La projection de 
l’écume devrait créer un halo liquide 
en même temps que des expressions 
joyeuses sur leurs visages surpris. Cher-
chez à enrichir la scène grâce à des 
accessoires comme un cadre ou des 
attributs vestimentaires (chapeau, lu-
nettes de soleil…) savamment portés.  Ph
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L’APPROCHE CLASSIQUE
Ce type de clichés compte parmi les images incontournables du récit de vos congés 
estivaux. Toutefois, ces grands classiques nécessitent une approche technique 
rigoureuse pour réussir des photographies impactantes. On vous en dit plus !

LA RÉVERBÉRATION

2
Le sable, la mer ou l’océan, des vêtements 
trop clairs… sont un véritable piège pour la 
cellule de votre appareil et peuvent fausser 

considérablement l’exposition. Leur nature implique 
une réverbération de la lumière qui implique dès le 
départ de sous-exposer pour limiter l’intensité du 
rayonnement. Pensez à sous-exposer parfois jusqu’à 
-2 IL pour compenser l’intensité de cette réverbération 
et éviter une surexposition de votre cliché.

LA RÈGLE DES TIERS

1
Cette règle première en matière de composition impose 
de séparer votre image en trois plans horizontaux et 
verticaux qui permettent d’étager et d’organiser les 

perspectives de votre photographie. Si jamais les plans ne sont 
pas assez nombreux vous pouvez envisagez un cadre 2/3 -1/3, 
comme par exemple 2/3 de ciel, 1/3 de plage. Notez que 
l’intersection des lignes des plans représente les points forts de 
l’image, il convient donc d’y placer son sujet principal : un oiseau 
qui traverse le ciel, un bateau qui croise au large, etc.
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UN HORIZON 
BIEN DROIT

5
C’est une erreur 
de composition 
assez courante. 

Absorbé par vos réglages 
et la construction du cadre 
de votre future image, 
bon nombre de photo-
graphes oublient de véri-
fier l’horizontalité de leur 
photo. C’est souvent un 
manquement rédhibitoire 
pour celui qui regarde le 
résultat final.

LA BONNE OUVERTURE

3
N’oubliez pas que le rendement optique est 
optimal quand on utilise des ouvertures 
moyennes. Réglez-là sur une valeur médiane (f/8 

à f/11), gardez-vous de placer votre sujet les bords de 
l’image (un visage par exemple) pour éviter les distorsions 
produites par le choix d’une focale courte, harmonisez 
vos plans selon la règle des tiers et déclenchez.

OSEZ LE GLAMOUR

4
Le contexte des vacances est l’occasion de 
photographier votre famille dans des postures ou 
un contexte singuliers. Profitez-en pour réaliser 

des portraits qui seront autant de petites anthologies 
familiales. Exploitez le côté glamour en forçant les poses 
de votre sujet. Cela fonctionne très bien avec les ambiances 
estivales. 
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L’ÉTÉ À LA PLAGE

SPORTS & ACTIVITÉS
Les vacances à la plage sont le théâtre d’activités nautiques (surf, jetski, kitesurf, plongée…)  
qui sont vraiment photogéniques. Ne manquez pas cette occasion pour documenter votre séjour à travers des 
images percutantes et en rupture avec un récit photographique trop convenu.

LES RÉGLAGES DE BASE

1
La nature des actions que vous aurez à photographier nécessite l’emploi de 
réglages précis. Optez pour le mode rafale, le mode AF avec suivi du sujet ainsi 
que le mode priorité vitesse (Av ou S selon les boîtiers). Ces choix sont 

l’assurance de pouvoir fixer l’action dans ses moindres détails et avec une netteté 
irréprochable.
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SAVOIR LIRE  
LA SCÈNE

3
Ces sports réflé-
chissent à une cer-
taine logique  : le 

sens du swell, les figures, 
les attitudes des sportifs, la 
performance athlétique... 
Apprenez à observer la 
scène pour déceler ses co-
des et tirer parti de tous 
ces facteurs qui invariable-
ment renforceront la com-
position de votre image. Et 
pensez à bien vous placer 
en conséquence

JOUER 
SUR LES 
CONTRASTES

4
Les attitudes, la 
vague, le code ves-
timentaire sont 

des éléments qui vont ap-
porter des contrastes aussi 
bien sur le plan des cou-
leurs que des attitudes et 
du mouvement. Travaillez 
la cohérence de ces élé-
ments et exploitez-les au 
maximum pour dynamiser 
le rendu final de votre 
image.

CADRER  
SERRÉ

5
N’hésitez pas à fo-
caliser votre ca-
drage sur l’action 

en privilégiant un plan ser-
ré. Non seulement l’intensi-
té de cette dernière sera 
décuplée, mais cela permet-
tra d’éviter d’incorporer 
des éléments perturbateurs 
sur des sites généralement 
surpeuplés. 

LONGUE FOCALE

2
Ces sports sont difficiles d’accès en dehors du bord de plage. L’emploi de téléobjectifs 
est donc indissociable à ce type de prise de vue. Dans vos réglages veillez à obtenir 
la vitesse nécessaire pour assurer la netteté avec de telles focales et n’hésitez pas à 

vous stabiliser au moyen d’un trépied ou monopod. De plus, sous ces chaleurs, pouvoir faire 
reposer son équipement le temps d’observer une scène est précieux et soulageant.
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L’ÉTÉ À LA PLAGE

L’APPROCHE HUMOURISTIQUE
L’été incite à une décontraction maximale. C’est l’occasion d’exploiter des scènes incongrues ou cocasses pour 
exprimer le lâcher prise quand on est en vacances. Beaucoup de sujets se prêtent à ce genre à condition de ne 
pas toucher à la dignité des personnes qui apparaissent sur le cliché.

CULTIVEZ VOTRE SENS  
DU REPORTAGE

1
Soyez à l’affût et fondez-vous dans le paysage. 
Allez au contact de votre sujet, prêt à déclencher 
selon les opportunités. Ce traitement s’apparente à 

la pratique de la photo de rue. Il faut déclencher vite et 
bien pour saisir les opportunités, toujours fugaces, quand 
elles se présentent.

GRAND ANGLE

2
En terme de focale, l’usage d’un grand angle vous 
sera d’un grand secours pour ce type de prise de 
vue. Attention à la profondeur de champ ! Elle doit 

être assez grande pour autoriser des déclenchements 
rapides, presque instinctifs. Une focale fixe sera en plus 
bien plus discrète et acceptée par vos sujets qu’un zoom 
proéminent qui parfois insuffle un sentiment d’agressivité 
chez celle ou celui qui est photographié.
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Le photographe britannique, membre de 
l’agence Magnum, doit une bonne partie 
de sa réputation à ses clichés pris sur les 
bords de mer. Il nous confie pourquoi 
il s’intéresse autant à ces lieux et au 
tourisme de masse.

Pourquoi vous intéressez-vous aux 
plages, à travers le monde ?
Ce sont des endroits où les gens se 
rassemblent, de plein de manières 
différentes, selon l’endroit où l’on 
se trouve sur la planète. Les mesures 
restrictives liées au droit à l’image en 
France me chagrinent. En Grande-
Bretagne, on peut prendre des photos 
en public sans craindre de mauvaises 
conséquences. Pour autant, je ne fais 
jamais de mise en scène. Le monde est 
suffisamment fou pour me permettre 
d’obtenir ce que je veux.

Quel message souhaitez-vous faire 
passer ?
Chacun est libre d’interpréter mes images 
comme il le souhaite. On peut les juger 
cruelles. mais quand vous regardez 
un guide d’agence de voyage, tout à 
l’air si beau, si parfait… On ne prend 
pas en compte la part d’improvisation, 
d’adaptation ou d’orientation inhérente 
à tout voyage. Mon travail s’inscrit en 
faux face à cette propagande. Mes 
images montrent les gens tels qu’ils sont. 
Je les trouve   drôles. Je souhaite juste 
montrer cette réalité.

Vous dénoncez les dérives du 
tourisme de masse, notamment 
votre livre Petite planète…
La manière dont le Coronavirus enraye 
le tourisme est assez inattendue. Mais 
une fois que tout reviendra à la normale, 
j’aime, personnellement, quand les lieux 
grouillent de monde. Je veux mettre 
l’accent sur la tension, générée par les 
phénomènes de foule, sur les plages ou 
ailleurs. On a tous des images en tête, des 
clichés qui nous viennent à l’esprit, lorsque 
l’on part vers une nouvelle destination. 
Je veux simplement montrer le décalage 
qui existe entre la réalité des choses et la 
manière dont elles sont représentées.
www.martinparr.com

INTERVIEW 
MARTIN PARR

RESPECTEZ VOTRE SUJET

3
Bien que vous soyez sur un lieu public, le fait de photographier une 
plage et ses occupants ne vous dédouane pas des prérogatives du 
droit à l’image. En France, celui-ci est particulièrement protégé (article 

9 du Code Civil) en vue d’éviter toute utilisation tendancieuse d’un cliché fait 
à l’insu d’une personne et de protéger la vie privée d’autrui. Cocasse, drôle, 
incongru voire burlesque ne veut pas dire qu’il faut dénigrer son sujet. Bien au 
contraire, le respect de la dignité humaine est fondamentale dans cette 
pratique et le gage que votre action en tant qu’auteur soit bien interprétée 
par votre public. Surtout si vous postez vos images sur les réseaux sociaux.

DU BON USAGE DE L’ÉCRAN 
ORIENTABLE

4
L’intérêt de cette fonctionnalité est de gagner en discrétion. Viser et 
déclencher via l’écran LCD arrière de son appareil est une technique 
bien connue en immersion. Comment deviner que l’on photographie 

sans porter à son œil un appareil photo ou être repérer suite au bruit du 
déclencheur. Et quel bonhuer de déclencher du bout des doigts.
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L’ÉTÉ À LA PLAGE

SOYEZ CRÉATIFS
La photographie est une discipline créative. Vous doutez de vos capacités ? Sachez qu’il existe des «recettes» 
qui permettent de donner un tout autre caractère à votre cliché. Elles nécessitent une bonne compréhension 
technique des réglages à mettre en œuvre pour obtenir un résultat différent. Commencez étape par étape et 
expérimentez des valeurs de réglage ou des choix de composition plus extrêmes pour gagner en assurance.

L’EFFET « SPLASH » 

1
Sur le plan technique, il s’agit de fixer la projection des gouttelettes. Pour se faire, optez pour le 
mode vitesse (Av ou S sur votre appareil) et basculez en mode rafale. Choisissez une grandeur élevée 
(1/250s) et réalisez la mise au point sur la zone estimée de projection. N’oubliez pas de choisir une 

ouverture moyenne (f/5,6 à f/8 selon aussi l’intensité du soleil) pour avoir la profondeur de champ nécessaire 
et une zone de netteté assez étendue pour que, et la projection liquide, et les visages de vos sujets soient nets. 
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ÉLIMINEZ  
LES OMBRES

2
Si vous réalisez un 
portait, pensez à 
vérifier la présence 

d’ombres disgracieuses sur le 
visage de votre sujet. Une 
casquette, une mauvaise 
orientation et inévitablement 
elles seront projetées sur le 
visage. La parade existe  ! Il 
vous faudra compenser avec 
l’éclair d’un flash ou bien 
l’emploi d’un réflecteur qui 
éradiquera ces ombres. 
L’emploi de diffuseurs est 
aussi une option pour sculpter 
la lumière à votre guise.

EXPLOITER  
LES VITESSES 
LENTES

3
Le fait d’utiliser des 
vitesses (1/15s à 30s) 
est propice à simuler 

le mouvement ou bien pour 
produire un «  effet coton-
neux ». À la page, cette tech-
nique est redoutable quand 
on photographie par exemple 
un ponton où un rocher au 
premier plan sur le rivage. Ne 
pouvant fixer le mouvement 
celui-ci est suggéré par un filé 
ou un rendu duveteux qui 
donne un tout autre impact 
visuel à votre image.

LE FLARE « ARTISTIQUE »

4
Le flare est un défaut optique qui peut être détourné afin de projeter l’observateur 
dans un environnement visuel diffus. L’œil se trouve de suite attiré par cette 
« tâche » qui imprime à la photo une dimension artistique à part, surréelle. Bien 

utilisé, c’est-à-dire grâce à une composition irréprochable, le résultat peut être spectaculaire

LE CADRE DANS LE CADRE

5
De même il peut être bienvenu de trouver un cadre dans le cadre en photographiant 
la scène à travers une trouée dans la roche ou les branches d’un arbre mort qui 
dessineront un cadre naturel pour accentuer la présence de votre sujet principal.
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Après l’atypique E-M1X, Olympus revient aux sources 
de la gamme OM-D avec un modèle aux dimensions plus 
raisonnables. Tout en offrant des performances équivalentes 
au fleuron de la gamme, en photo comme en vidéo... 

OLYMPUS OM-D E-M1 MARK III 
RETOUR AUX  
SOURCES RÉUSSI

Boost, Starry Sky AF), et des possibili-
tés accrues pour certaines d’entre elles 
(AF sur les yeux amélioré, possibilité 
de photographier en Haute résolution 
à 80 Mpxl en Jpeg en plus du Raw). 
Il hérite du même capteur LiveMos de 
20,4 Mpxl, qui délivre des fichiers de 
5 184 x 3 888 pixels au format 4/3, avec 
une plage de sensibilité qui s’étend par 
défaut de 200 à 25 600 Iso (64 ou 100 
Iso en mode « L »). Le système de sta-
bilisation sur cinq axes, par translation 
du capteur, est bien là. Il est possible 
d’obtenir des fichiers Raw ou Jpeg de 
80 Mpxl ou de 50 Mpxl. Dans le pre-
mier cas, il faut sélectionner le mode 
« Trépied », ce qui suppose d’avoir un 
support stable. Dans le second cas,  
il faut choisir le mode « En main », 
pour photographier à main levée. 
Quoi qu’il en soit, il faut privilégier 
les paysages ou natures mortes, 
tout déplacement d’un élément se  
traduisant par un flou sur l’image finale.  
Parmi la pléthore de fonctions dis-
ponible dans les menus, on note la 
présence de « Prise ND directe ». Elle 
donne accès à plusieurs simulations 
de filtres ND (cinq en tout, de ND2 à 
ND32). Pour les utiliser, il faut solliciter 
les modes M ou S. Ce qui signifie qu’on 
ne peut pas en bénéficier en vidéo.  
En revanche, cela permet d’effectuer 
des poses lentes sans avoir à manipu-
ler des filtres. Grâce à l’efficacité de la 
double stabilisation, on obtient à main 
levée des clichés d’ordinaire unique-
ment réalisables avec un trépied : avec 
le zoom M.Zuiko 12-100 mm f/4 IS Pro, 
le gain atteint sept vitesses et demie ! 

EXCELLENT SYSTÈME AF
Le système AF repose sur la détec-
tion de phase et de contraste, avec  
121 collimateurs pilotables via un joys-
tick, en dehors du mode trackpad, qui 
consiste à utiliser l’écran LCD tactile 
pour choisir les points AF. Les perfor-
mances sont excellentes. À savoir un 
taux de réussite oscillant autour de 95 
%, en mode  AFC (autofocus conti-

Cet E-M1 Mark III, malgré un 
gabarit bien plus modeste, 
emprunte de nombreux 

atouts tecniques de son aîné. L’E-M1 
Mark III est un E-M1X en réduction.                     

NOUVEAU PROCESSEUR
Bien sûr, il existe quelques 
subtilités d’un modèle à 
l’autre. Cependant de ma-
nière générale, le nouveau 
venu hérite de nombreuses 
caractéristiques, mais se 
pare d’un atout maître, 
puisqu’il embarque la der-
nière génération de proces-
seur TruePic IX. Ce dernier 
permet l’arrivée de nou-
velles fonctions (LiveView 

L’écran LCD de 3 pouces de diagonale et, tactile, offre 
une définition de 1 037 points.. Il peut être orienté dans 
toutes les directions. 



FICHE TECHNIQUE
Capteur :  

Live Mos 4/3, 17,4 x 13 mm, 
20,4 Mpxl, format 4/3
Monture : Micro 4/3

Stabilisation : oui
Protection : Anti-ruissellement
Vidéo : 4K à 24 im/s, son stéréo

Formats de fichier :  
Jpeg, Raw (ORF), MP4, Mov
Autofocus : capteur AF à 

corrélation de phase et détection de 
contraste, 121 collimateurs croisés

Écran : LCD 3’’, 1 037 kpts, 
orientable et tactile

Viseur : 2,36 Mpts, 100 %, 0,83x 
(éq. 24 x 36), dégagement 21 mm
Mesure de lumière : Multizone 

(63), locale, spot, pondérée centrale, 
correction sur +/- 5 IL

Modes d’exposition :  
Auto, sans flash, P, A, S, M, Bulb, 

scènes (4), personnalisé (35)
Sensibilités :  

200 - 25 600 Iso (51 200 Iso)
Vitesse : 1/8 000 s à 60 s,  

pose B ; 1/32 000s  
(obturateur électronique)

Rafale : 15 im/s (134 Jpeg et  
101 Raw) ; 11 im/s en LiveView

Flash intégré : -
Stockage :  

SD/SDHC/SDXC (UHS-II)
Divers : Mode haute définition 
(80 et 50 Mpxl), compensation 

fish-eye (trois types), compensation 
trapézoïdale, Live ND, Live bulb, Live 
Time, Live Composite, HDR, Focus 

stacking, Focus bracketing
Connectivité : WiFi/Bluetooth 
(pilotage à distance, partage 

de fichiers, sauvegarde 
automatique, géolocalisation 

via smartphone), USB 2, HDMI, 
micro, casque, télécommande

Accu : Li-Ion BLH-1 
Dimensions/poids : 

165 x 201x117 mm / 504 g  
(avec accu et SD)
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nu). Plusieurs séries de rafales sur des 
oiseaux en plein vol, à la fois blancs 
sur fond sombre, puis ton sur ton, aux 
déplacements erratiques, ont confirmé 
les excellentes dispositions de l’AF, avec 
le téléobjectif Panasonic signé Leica 
DG 50-200 mm f/2,8-4 OIS, excellent 
zoom Micro 4/3 : dans ces conditions, 
la double stabilisation ne fonctionne 
pas, seules les optiques M.Zuiko IS per-
mettent d’en bénéficier. Annoncée à 
15 im/s en obturation mécanique, en 
mode AFC, la cadence est largement 
suffisante pour photographier des su-
jets en mouvement (sport, animalier). 
Tandis qu’en basse lumière, nous avons 
été impressionnés par la célérité de 
l’AF, en sollicitant principalement le col-
limateur central, avec le zoom M.Zuiko 
12-40 mm f/2,8 Pro. Cette optique est 
d’ailleurs remarquable, avec une dis-
tance minimale de mise au point de 
seulement 20 cm à toutes les focales. 
L’obturateur mécanique plafonne à 
1/8 000s, mais il est possible d’atteindre 
1/32 000s en mode électronique. 

MODE VIDÉO ABOUTI
Il ne faut pas sous-estimer les capacités 
des OM-D en vidéo. Cet E-M1 Mark III 
offre toute la panoplie nécessaire aux 
vidéastes les plus exigeants. Certes,  
la cadence est limitée à 25 im/s en 
4K UHD ; mais pour le reste, tous 
les outils nécessaires sont là. Le profil 
OM-Log400 pourra être sollicité en 
vue d’un étalonnage poussé. Casque 
et micro peuvent prendre place sur 

le côté, et il sera possible de tourner 
sur un enregistreur externe via la sor-
tie HDMI. Time-code, vumètre, focus 
peaking sont proposés. Un mode 
« High Speed » permet une captation 
à 100 im/s, en mise au point ma-
nuelle, sans prise de son. Cela permet 
de beaux ralentis, très fluides. Quand 
on filme avec un zoom M.Zuiko sta-
bilisé, et que le mode IS du boîtier 
est activé, on obtient des plans très 
stables à main levée. Autre avantage, 
la protection de l’E-M1 Mark III, qui 
bravera sans broncher des conditions 
climatiques délicates. Ce qui en fait 
un outil très polyvalent en reportage, 
aussi bien en photo qu’en vidéo. L’ac-
cu BLH-1 se révèle endurant : à l’issue 
d’une intense journée de prise de vue 
hivernale en ayant en permanence 
activé la stabilisation, il restait environ 
68 % d’autonomie. Il est possible de 
recharger l’accu en USB. Mais rassu-
rez-vous, un chargeur secteur est bien 
fourni… ce n’est pas toujours le cas 
chez les concurrents !

Ci-dessus une image 
avec une profondeur 
de champ magnfique 
prise avec cet E-M1 
Mark III associé au 
Zuiko M 12-40 mm 
f/2,8 Pro. 

L’OM-D E-M1 Mark III  
reprend une ergonomie 
connue et efficace qui 
contribue au succès de 
la gamme.
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CHARLY HO
CHASSEUR D’ÂME
Photographe singulier et inspirant, Charly Ho dévoile Why me, un projet artistique lumineux et percutant qui 
allie autant la forme que le fond et dévoile une signature rare dans le monde de la photographie. Rencontre…

Quel est le propos que vous avez 
voulu développer dans Why Me?
Je souhaitais parler à la nouvelle 
génération et quelque part créer un lien 
avec l’ancienne. Les derniers événements 
dramatiques (attentats, grèves, la montée 
des extrémismes politiques …) ont occulté 
que dans notre société, il y a des parcours 
singuliers et épiques qui sont porteurs 
de valeurs positives qui, me semble t-il, 
peuvent permettre un certain recul et une 
prise de conscience sur l’avenir. Il existe 
en France des personnes qui font bouger 

En tant qu’auteur, je voulais embrasser ce 
sujet par un angle percutant. J’ai réfléchi 
durant deux ans sur la notion de perception, 
de point de vue et la lumière, pour aborder 
ces séances avec l’objectif de créer une 
nouvelle signature. Étant donné que la 
photographie est une question de point 
de vue, comment percevons-nous une 
émotion, un acte, un visage ? Les portraits 
de Why me sont le fruit de cette réflexion 
intense. J’associe ce questionnement avec 
des demi-visages visibles pour que chacun 
puisse à son tour s’interroger sur l’autre 
demi-visage non visible  : non pas pour 
évoquer une face cachée, mais plutôt le 
parcours et le background de ces hommes 
et femmes talentueux.

Comment ces personnalités ont-elle 
réagi à ta démarche ?
Ce furent des rencontres mémorables et 
empreintes d’une grande simplicité.
Leur confiance a été totale, presque 
surréaliste. Cela paraît inimaginable de 
réunir autant d’étoiles autour d’un projet 

artistique commun avec un tel point de 
vue. Chaque détail a compté et je voulais 
profiter des capteurs et des définitions 
actuelles pour les porter à l’image. Les 
cadrages serrés ont été pensés dès le 
départ avec une approche minimaliste. 
J’ai utilisé toujours le même fond, un 
fauteuil et une seule source de lumière. 
Aucun dress code n’était exigé, je les 
ai photographié tels qu’ils sont dans la 

TALENT PHOTO

«  J’ai réfléchi durant deux ans sur la 
notion de perception, de point de vue 
et la lumière, pour aborder ces séances 
avec l’objectif de créer une nouvelle 
signature artistique »

CHARLYHO
Auteur et photographe autodidacte, 
l’artiste explore la photographie 
depuis 20 ans et a réalisé de 
multiples projets Mode (Malboro 
Classic, Henri Conton, Marina 
Yatching, Bonnet...).

www.charlyho.com
@charlyhophotography

les choses sans éprouver le besoin de le 
crier à tue-tête. Toute ma vie grâce à mon 
métier, j’ai eu la chance de côtoyer ces 
gens, de tous horizons, qui ont connu des 
success-stories incroyables. Ma première 
intention était de leur rendre hommage 
et de partager leurs destins que j’estimais 
inspirants.

Ne pensez-vous pas plutôt que mettre 
en avant le succès et le talent pouvait 
créer de la frustration envers une 
jeunesse désabusée?
Ça ne m’a jamais traversé l’esprit en fait. 
Ces personnes que j’ai photographiées 
sont de véritables leçons personnifiées 
sur la vie. Si le talent est un facilitateur de 
réussite, ce qui caractérise leurs trajectoires 
est la notion de travail, de persévérance 
et d’abnégation. Chacun, à leur manière, 
évoquent  le courage, les sacrifices et les 
efforts incommensurables pour arriver aux 
domaines d’excellence qui sont les leurs. 
Qu’ils soient chefs d’entreprise, sportifs de 
haut niveau, artisans, artistes ou auteurs, la 

foi en eux, l’audace et l’esprit de combat 
qui ont fait basculé leurs vies, guident 
toujours leurs pas aujourd’hui. Je trouve 
que c’est un formidable message à délivrer 
aux jeunes aujourd’hui. 

Ce parti pris au niveau du cadrage 
et ce rendu très contemporain sont 
également l’expression d’une véritable 
audace et d’un talent de votre part ?



Phox le mag photo I 31 

vie. Ces contraintes m’ont 
permis de me conditionner 
et de pousser ma créativité 
personnelle. Les prises de vue 
ont été rapides et efficaces. 
Sur une heure de shooting, il 
n’y avait pas plus d’une dizaine 
de photos. Puis on choisissait 
ensemble le cliché qui servirait 
à lancer la seconde phase du 
projet en post-production.

Vous évoquez les algo-
rithmes utilisés pour obtenir 
ce rendu si contemporain ?
Oui car la profusion des images 
sur les réseaux sociaux invitent 
à un zapping permanent. Il 
fallait capter l’attention au-
delà de la charge émotionnelle 
que suscite un beau portrait. 
Il fallait casser les codes. 
Ce traitement était une 
invitation à prendre le temps 
de découvrir le sens caché, au-
delà du simple cliché. Créer et 
utiliser un algorithme pour 
parvenir à cet état m’a paru 
en phase avec notre époque.

Quel a été l’accueil ?
Why me a nécessité deux 
années de travail acharné. 
Aucun des modèles n’a pu voir 
le résultat avant le vernissage 
de l’exposition qui s’est 
tenue du 29 novembre au 3 
décembre 2019 aux salons 
Hoche. Tout est resté confidentiel. Au 
vernissage, l’accueil a été fantastique 
et très positif. Il était important 
malgré ce parti pris que les modèles 
se reconnaissent dans leurs portraits. 
J’ai reçu de nombreux témoignages 
touchants. Les gens ont trouvé cela à 
la fois innovant et percutant en tant 
que travail, mais surtout ont adhéré au 

message porté par ce point de vue 
photographique. Cela faisait sens. 
C’est une grande satisfaction.

De nouveaux projets en 
perspectives ?
Je suis en train de réfléchir à un livre 
autour de ce projet. Je vise une 
conception et une fabrication les plus 

qualitatives possible pour poursuivre l’élan 
né de l’exposition. Je cherche une maison 
d’édition. J’adorerais faire un ouvrage en 
édition limitée avec un sublime papier, 
mais si les gens qui ont aimé l’exposition 
ne peuvent pas se l’offrir, je ne vois pas 
l’intérêt. Enfin je me projette sur un 
nouveau projet lié à l’actualité pour le 
dévoiler sur les réseaux sociaux.



Point. Shoot.  
Keep Forever.
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INTERVIEW

PAROLE D’ADHÉRENT

Racontez-nous l’histoire du magasin  Phox 
Paris St Lazare Sélection Photo Vidéo ?
C’est avant tout une histoire d’hommes. Créé en 
1947 par Max Hénon, qui fondera aussi Phox en 
1974, le magasin reste intimement lié et attaché à 
ce legs. Pour nos clients, c’est le gage d’une expé-
rience, d’une fiabilité et d’un service qui perdurent 
depuis plus de 73 ans. Puis Frank Lechevalier, ini-
tialement responsable du magasin, en a pris la 
direction. Et c’est lui qui, à la fin de ma formation 
à l’École des Gobelins en 1986, m’a confié une 
mission  : accompagner 
les clients professionnels 
vers les nouvelles techno-
logies d’alors (autofocus, 
mesure matricielle, TTL, 
etc.). Ce métier faisait  
sens pour moi car ce qui 
m’animait, c’était la pas-
sion pour la photogra-
phie, le matériel, l’innova-
tion  et le conseil. L’idée 
de la transmission est 
pour moi fondamen-
tale. En 2001, j’ai pris la 
direction du magasin à 
la suite de celui qui reste mon mentor, et avec 
mon équipe, nous nous efforçons de perpétuer 
cet héritage et ces valeurs au quotidien.

Comment a évolué le magasin ?
Les années 90 ont vu arriver des mutations impor-
tantes  : le passage à l’euro, l’arrivée d’internet et 
surtout l’avènement des technologies numériques 

dans la photo... Le défi était de préserver la phi-
losophie originelle tout en repensant l’approche 
commerciale, pour continuer à satisfaire nos clients 
et conserver notre légitimité. Très tôt, nous avons 
adopté ces nouvelles technologies reçues avec mé-
fiance dans le milieu de la photographie tradition-
nelle. Beaucoup de pédagogie et un fort investisse-
ment de l’équipe ont permis de projeter le magasin 
dans une nouvelle étape et de guider les clients. Les 
piliers de cet accompagnement sont le respect et la 
passion. Toute notre démarche, envers nos clients 

ou nos fournisseurs, 
est fondée sur ces deux 
principes. Pour nous, un 
magasin est un lieu de 
rencontres et d’échanges, 
qu’il faut faire vivre à tra-
vers une communication 
dynamique et moderne, 
une ouverture d’esprit 
vers les nouvelles pra-
tiques, une capacité à 
dénicher les produits dif-
férents, des animations 
ciblées pour créer un 
espace où la photo est 

un prétexte pour partager. L’expérience et la com-
pétence y sont fondamentales car notre légitimité 
est sans cesse remise en question. Il ne faut pas se 
tromper ! Le bouche à oreille, qui s’exprime tou-
jours sous différentes formes, a été et reste notre 
meilleure publicité. Notre métier de négoce est très 
dépendant de notre capacité à accompagner nos 
clients. Mon goût pour le partage et la formation, 

et l’investissement de mon équipe ont permis de 
projeter le magasin dans cette nouvelle étape. 

Le commerce n’est-il pas incompatible 
avec cet « esprit de communauté » ?
Non bien au contraire. Qui dit accompagnement 
et expérience, dit conseil avisé. Je ne compte 
plus les fois où un client a changé d’avis à la suite 
de débats, de rencontres au sein du magasin 
avec d’autres clients ou lors d’ateliers, pour que 
son choix d’équipement s’impose de lui-même.  
La finalité du commerce, c’est la satisfaction de 
ses clients. Vu le niveau d’information dont ils bé-
néficient, être le garde-fou dans l’excès de tech-
nologies, évoquer les coûts indirects, expliquer 
la chaîne de l’image, attiser la curiosité sur tel ou 
tel matériel, expliquer les nouveaux usages…, 
tout ça concourt à créer de la confiance et de la 
fidélité. Un magasin est un formidable outil pour 
tisser ce genre de relations.  

Le commerce de proximité et spécialisé 
a donc de l’avenir ?
Oui, car un commerce qui est actif dans son sec-
teur, c’est l’assurance d’une relation singulière 
qui permet de personnaliser un service ou une 
prestation. Il me semble que tout un chacun, 
dans sa vie aujourd’hui, cherche à consommer 
mieux et donner du sens à ses achats. Nous 
participons à cette tendance profonde. Autour 
des comptoirs du magasin, il y a de l’humain. 
Ça change la donne. On «  dépatouille  » en-
semble les petits problèmes de la vie. Et tout 
cela renforce la relation. La photo est aussi 
un trait d’union entre les générations. Certes, 
l’exigence, le coût du matériel sont plus élevés 
et les nouveaux usages (vidéo, smartphone) se 
multiplient. Alors, il faut s’adapter et se former 
sans cesse. Et il n’y a pas de plus grand bonheur 
que lorsqu’un client que vous avez conseillé 
vous propose de partager une sortie photo.  
Et cela arrive plus souvent qu’on ne le croit…

PHOX Paris St Lazare,  
Sélection Photo Vidéo  

Sébastien Marignani et son équipe

« Rencontrer des  
personnes passionnées  
ou curieuses dans un 
magasin, c’est ce qui donne 
du sens à mon métier »

Sébastien Marignani et son équipe nous reçoivent chez Phox Paris St Lazare Sélection 
Photo Vidéo pour un échange sur une vie dédiée à la passion de la photographie.

Ci-dessus, la première « réclame » parue le 27 avril 1974 
dans Le Monde et Le Figaro où apparaît le nom Phox.
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ÉQUIPEMENT

L’industrie est toujours aussi inventive.  
Et le marché du trépied n’échappe pas à la 
frugalité créative des fabricants. Voici quelques 
conseils pour faire le bon choix.

COMMENT CHOISIR  
SON TRÉPIED ?

«  Cet outil, que tout 
photographe de paysage 
qui se respecte continue 
d’utiliser, reste d’une 
efficacité absolue en 
certaines circonstances »

propo-
ser un 

t r é p i e d 
de voyage 

qui allie un 
e n c o m b r e -

ment réduit 
(plié), des com-

mandes de réglage 
plus ergonomiques 

(angles des jambes, 
verrouillage des sec-
tions). À noter, des 
couleurs moins confor-
mistes font leur appa-
rition pour s’adapter 
aux goûts génération-
nels de chacun. Enfin 
des modèles osent des 
configurations qui per-
mettent de stabiliser son 
appareil à quelques cen-
timètres du sol ou bien 
d’extirper une section 
pour le transformer en un mo-
nopod. Bref le trépied d’aujourd’hui a 
évolué et c’est peut-être la raison pour 
laquelle certains photographes conti-
nuent de ne jurer que par lui.

UN OUTIL CLASSIQUE 
MAIS TOUJOURS UTILE
On aurait tort de penser que la stabi-
lisation sur plusieurs axes puisse rem-
placer en toutes circonstances un bon 
«  vieux trépied  ». Cet outil, que tout 
photographe de paysage qui se res-
pecte continue d’utiliser, reste d’une 
efficacité absolue en certaines cir-
constances. Et il suffit de parcourir le 
catalogue des magasins Phox pour dé-
couvrir une large gamme de produits 
répondant à des besoins variés et spé-
cifiques. Les fabricants, bousculés dans 
leurs traditions par les nouvelles tech-
nologies numériques, ont su faire évo-
luer leur offre pour contenir ceux que 
la révolution « virtuelle » titillait. Ainsi 
le trépied, autrefois lourd et encom-
brant, se mue en un outil plus moderne 
conçu dans des matériaux de dernière 
génération  (carbone multicouche par 
exemple) qui allie légèreté et rigidi-
té mais garantit une vraie robus-
tesse pour résister aux froids, aux 
chocs, etc. De même un effort 
singulier et notoire a été porté sur 
le design et la compacité. Des cavités 
(sur la colonne centrale par exemple) 
viennent désormais accueillir les sec-
tions une fois repliées pour préserver 
un encombrement réduit surtout en 
voyage. L’ergonomie évolue avec des 
systèmes de verrouillage (clapet, vis) 
plus rapides à actionner. Des niveaux à 
bulle plus précis, des points d’accroche 
(pour suspendre son sac photo qui sta-
bilise mieux encore la configuration sur 
le terrain), des systèmes d’attache avec 
la rotule qui assurent une meilleure sé-
curité et fluidité concourent à maintenir 
l’intérêt pour cet outil classique. C’est 
le cas par exemple du modèle Peak  
Design TTCB5150CF1 Travel dont le de-
sign a nécessité 4 ans d’ingénierie pour 

POURQUOI UTILISER  
UN TRÉPIED ?
Un trépied est un vrai outil du photo-
graphe. Certaines disciplines, la photo 
animalière et de nature par exemple, 
nécessitent un affût. Ce sont alors de 
longues heures d’attente pour espé-
rer faire le cliché idéal. Faire reposer 
son matériel prêt à déclencher n’est 
possible que si vous disposez d’un 
trépied et l’expérience pour le 
photographe sera bien évidem-
ment plus confortable. Pour 
les mêmes raisons, en photo 
de paysage, un trépied est 
recommandé. D’une part, il 
permet de bien réfléchir et 
d’anticiper ses cadrages. 
Dans la recherche de com-
positions percutantes, 
c’est un atout précieux 
pour soigner l’horizon 
ou les règles des tiers 
si précieuses dans 
cette discipline. 
D’autant que si 
vous utilisez des 
filtres, le confort 
pour ajuster 
les densités 
et choisir 
le modèle 
idoine pour 
réaliser une 

pose longue 
sera plus élevé. 

De même malgré les systèmes de sta-
bilisation sur plusieurs axes, le flou de 
bougé au moment du déclenchement 
est toujours aussi réel surtout avec les 
définitions actuelles qui exigent une 
précision absolue dans la mise au point 
avec les objectifs de dernière géné-
ration. L’emploi d’une télécommande 
ou d’une application pour piloter son 
boîtier à distance est très utile. Enfin 
un trépied permet de contenir toute 
montée excessive en hauts Iso de ma-
nière à avoir un fichier le plus propre 
possible à la prise de vue sans pas-
ser des heures à retoucher ce dernier 
devant son écran. Ainsi les portraits 

Le design de la 
gamme Travei 
chez Peak Design 
attire l’œil tant 
sa compacité 
impressionne. 
Assurément ce 
modèle est un 
vrai atout pour 
le photographe 
voyageur
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en studio ou en environnements très 
sombres méritent de considérer l’ap-
port d’un bon trépied dans ces circons-
tances. N’oubliez pas de désactiver la 
stabilisation quand vous montez votre 
appareil sur un trépied, les vibrations du 
système pouvant nuire à la netteté du 
cliché final. Enfin cet outil sert aussi à 
fixer des phénomènes invisibles à l’œil 
nu comme certaines aurores boréales, 
ou des constellations. Le trépied est 
alors indispensable et représente aussi 
un moyen de se plonger dans l’acte de 
photographier, de prendre son temps 
pour profiter de ce fantastique outil 
qu’est l’appareil photo pour faire de 
belles images.

LA BONNE ROTULE
L’usage d’un trépied ou d’un monopod 
est indissociable du choix d’une 
bonne rotule. Vérifiez sa fluidité de 

mouvement, ses mécanismes de verrouillage, 
son système d’attache (le label Arca Swiss est un 
must). Là encore il existe plusieurs types de rotule : 
classique sur deux axes, pendulaire, panoramiques. Selon 
le type de photo que vous réalisez, vous devez considérer 
cet accessoire. Ainsi les vidéastes et photographes de 
paysage apprécieront les modèles panoramiques  ; les 
passionnés de photo animalière trouveront dans la 
conception pendulaire un outil précieux. Enfin les 
modèles deux axes sont les plus courants et offrent 
une polyvalence interdisciplinaire qui en font un 
outil passe-partout.

CHOISIR EN 
FONCTION  
DE SES USAGES.
D’autres critères plus spécifiques 
doivent entrer en considération 
pour choisir son trépied. Ainsi la 
capacité de charge, la hauteur 
pliée ou dépliée, les matériaux 
de fabrication (carbone ou alumi-
nium) les systèmes d’attache sont 
des critères à cocher quand vous 
choisirez votre modèle. Ils sont 
importants car ils vont déterminer 
la stabilité de l’ensemble, la valeur 
d’usage et votre plaisir à pho-
tographier avec un trépied. Par 
exemple au niveau ergonomique, 
la possibilité de séparer ou dépor-
ter la colonne centrale ravira les 
amateurs de macrophotographie 
qui pourront ainsi caler leur sys-
tème de prise de vue à quelques 
centimètres du sol. Certains tré-
pieds comme le Benro Go Plus 
Travel permettent d’isoler une 

jambe pour la muer en 
un monopod. Une sorte 

de tout-en-un qui est très 
précieux en trek. Certains modèles 
offrent un niveau à bulle qui est une 
précieuse assistance pour caler son 
horizon ou parfaire la séparation des 
différents plans de l’image. Enfin des 
zones de protection font leurs appa-
ritions sur les jambes pour pouvoir 
saisir à pleine main le trépied pour 
le déplacer. Par temps froid à glacial, 
c’est un vrai plus quand on photogra-
phie en plein air. Les photographes 
chasseurs d’aurores boréales vous le 
confirmeront !

LE MONOPOD,  
CE PETIT FRÈRE
D’usage plus spécifique, 
le monopod offre plu-
sieurs intérêts pour le 
photographe barou-
deur. Sa mise en œuvre 
est rapide et il a besoin 
d’un seul point pour 
se caler lors de la prise 
de vue quand il en faut 

trois pour un trépied. 
Le niveau de stabilité 
n’est pas le même, mais 
on gagne en rapidité. 
Dans une jeep, en safa-
ri, le monopod est roi.  
Certains modèles comme 
le Benro MAD38, qui sup-
porte jusqu’à 16 Kg de 
charge, proposent des 
embouts de section étu-
diés pour s’adapter à la 
géographie des terrains 
où vous opérez ; voire ils 
peuvent se muer en un 
bâton de marche quand 
on va d’un site à un 
autre. Comme pour le 
trépied, la capacité de 

charge ou encore la hau-
teur de déploiement 
sont des critères à vali-

der lors de l’achat.
La rotule Benro 
N00 est idéale 
sur un trépied  
ou un monopod

Ci-dessus :
le modèle Travel 
chez Peak Design 
en configuration 
macro.

Ce monopod Benro 
MAD38 supporte 
jusquà16 Kg de charge, 
de quoi emporter un 
reflex et son téléobjectif



PHOX SAINT OMER
LA POSE MAGIC - Grande Place, 62500 Saint Omer
www.pose-magic.eu

Votre atelier photo, un nouveau service 
dédié aux travaux photo et proposé au sein 
du réseau de magasins Phox est en ligne 
depuis plusieurs mois. Qu’en pensez- vous ?
Que du bien ! Étant un adhérent récent à l’enseigne 
dans le but de développer le négoce de matériel 
photo, j’étais très enthousiaste à propos de ce 
service. Cette activité représente historiquement 
un chiffre d’affaire important pour mes magasins 
et le fait d’accéder à une offre complète et 
intégrée sur notre site a compté dans la décision.  
Ce service donne à mon sens une vraie modernité 
au commerce de proximité. Quelque part, c’est un 
accès permanent offert à nos clients qui peuvent 
choisir entre une autonomie complète pour leur 
achat ou venir en magasin pour glaner des idées, 

des conseils et récupérer leurs tirages. C’est d’autant plus précieux que ce service s’inscrit dans une 
tendance marquée des utilisateurs de smartphones pour imprimer en nombre leurs clichés. Pour 
un commerce de quartier, c’est une vraie valeur ajoutée qui renforce notre légitimité à s’inscrire 
dans le quotidien des gens. Et la photo est un formidable médium pour ça !

Comment définiriez vous ce service ?
C’est un service complet, il serait réducteur de le confiner qu’à la réalisation de tirage. C’est 
bien plus que ça ! On trouve une large gamme de produits : du tirage classique à des produits 
singuliers et parfois surprenants. On peut imprimer 
sur tous types de supports (toile, carton, ardoise, 
etc), créer des calendriers, des livres photo ou 
personnaliser des goodies comme un mug, un pêle-
mêle, un marque-page, des boules de décoration, 
des magnets ou encore un pot à crayon. C’est un peu 
comme une bibliothèque. On sait qu’on va y trouver 
les « grands classiques », mais on y vient aussi pour 
s’inspirer et  trouver des idées. C’est la raison pour 
laquelle je crois beaucoup à ce type d’offre, très 
complémentaire à l’activité d’un magasin et dont 
la valeur d’usage pour le consommateur est sans 
contraintes (horaire, temps).

Ce service est-il aussi intuitif ?
Oui vraiment. La navigation est particulièrement bien segmentée et claire. L’expérience 
utilisateur est facilitée pour réaliser sa commande en quelques clics. On y accède via un lien 
(url) directement accessible de son site Internet et les équipes du magasin veillent au bon 
déroulement des opérations grâce à des alertes Internet en temps réel . Il annihile également les 
problèmes de connectique ou de compatibilité qui surviennent parfois quand quelqu’un cherche 
à faire des tirages à partir de son smartphone sur une borne en magasin. On n’a pas toujours le 
bon câble. J’apprécie également la possibilité de créer des pages spéciales pour rebondir sur des 
évènements propices pour développer son chiffre d’affaire (St Valentin, fête des pères ou des 
mères, fêtes de Noël, etc) et regrouper des idées cadeaux en rapport avec ce calendrier. 

Alain Fatous, nouvel adhérent du réseau Phox, témoigne de la mise en place du service Phox Votre 
Atelier photo dans ses magasins. Retour d’expérience.

VOTRE ATELIER PHOTO

TÉMOIGNAGELA PHOTO S’INVITE PARTOUT
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SERVICE PHOX

HIT PARADE
La photo s‘invite sur de nombreux supports ou 

objets du quotiden. Voici une liste non exhaustive 
des réalisations possibles avec le service Votre Atelier 
Photo : • Mug • Ardoise • Photo sur toile • Calendrier  
Boules photo • Tableau décoration

Ph
ot

o 
: L

a 
Po

se
 M

ag
ic

«  Ce service 
donne à mon 
sens une vraie 
modernité au 
commerce de 
proximité.»

Choisissez la qualité 
professionnelle 
pour vos travaux photo 
et objets personnalisés

Commandez directement 
en ligne depuis votre 
smartphone, tablette, 
ordinateur

Livraison en magasin 
offerte

photo
Votre atelier
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LES FILTRES :  
L’ART DE CAPTURER UNE LUMIÈRE PURE
La puissance des algorithmes des logiciels actuels aurait pu faire penser qu’il n’y avait plus aucun intérêt  
à utiliser des filtres. Il n’en est rien. Explications. 

USAGE
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LES FAMILLES  
DE FILTRES
Le choix de ses filtres est dicté par 
le parc optique que vous possédez.  
Il existe deux formats : l’un est circulaire, 

l’autre est carré et nécessite-
ra l’emploi d’un porte-

filtres pour l’adap-
ter sur l’optique.  

Le choix d’un 
filtre circu-
laire (Cokin 
Nuance Pro-
tector et ND 
ND32-1000 
et ND2-400, 
Hoya Pro 

ND1000), que 
l’on visse devant 

la lentille frontale, 
est souvent dicté 

par la taille du diamètre 
de l’objectif, généralement 

un grand angulaire, et un système 

de bagues adaptatrices permettra de 
le monter sur votre parc. Notez alors 
que vous ne pourrez pas cumuler l’ef-
fet de plusieurs filtres avec ce système.  
Enfin ces verres sont montés sur une 
bague en aluminium fine et moulée 
par pressage pour assurer un maintien 
mécanique qui garantit une planéité 
parfaite du filtre. Le format carré (Cokin 
Nuances Extreme 1024 ND), est évolu-
tif dans le sens ou le porte-filtre (citons 
le modèle EVO chez Cokin) autorise 
de l’utiliser sans être contraint par un  
diamètre et permet de cumuler plusieurs  
effets lors d’une même prise de vue. 
C’est un outil commun qui s’adapte 
grâce à un jeu de bagues.
Au-delà du format, les filtres se 
caractérisent aussi par leurs effets.  
On distingue trois grandes catégories  : 
les UV et polarisants, les filtres neutres 
et dégradés neutres, les filtres créatifs.

Ci-dessus : un exemple parlant pour montrer l’effet d’un filtre polarisant. Les couleurs sont plus saturées et les contrastes plus marqués. Le premier 
plan est débouché tandis que l’on retrouve de la matère et de la structure dans les nuages et le ciel. Photos : Raphaëlle Monvoisin

Le filtre UV circulaire 
Nuances Protector de 
Cokin  élimine les rayons UV 
tout comme il assure une 
protection grâce à un verre 
de haute technologie.

Les filtres, qui ont connu leur heure 
de gloire aux temps anciens de la 
photographie argentique, retrouvent 
grâce aux yeux des photographes 
d’aujourd’hui. Ils n’ont pas d’égal pour 
obtenir un contraste et des couleurs 
plus naturels, équilibrer une scène ou 
parvenir à réaliser un filé (pose lente). 
Ils participent aussi à comprendre certains 
fondamentaux de la prise de vue (triangle 
d’exposition) et permettent de se 
concentrer totalement sur son cadrage.  
Photographier devient alors une expé-
rience enrichissante et ludique, qui 
dépasse le simple effet visuel. Sachez 
que les filtres modernes sont le résultat 
d’une ingénierie de pointe en matière 
de conception optique. Leur fabrication 
emprunte la même exigence qui 
gouverne à la conception des objectifs 
eux-mêmes. Verres spéciaux, traitement 
nano, hydrophobe, anti-reflets et anti-
tâches sont de la partie pour offrir une 
qualité optique superlative.

AVANT APRÈS
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UV ET POLARISANTS
Les filtres UV, à l’origine, étaient employés 
pour bloquer les radiations lumineuses à 
ondes courtes (ultraviolet) qui permettent 
de réduire les effets néfastes du voile 
atmosphérique par exemple. Cependant 
bon nombre de photographes l’emploient 
de manière permanente pour protéger la 
lentille frontale de leurs précieux objectifs. 
Sachez qu’il existe chez Cokin le modèle 
Protector dans la gamme Nuances qui 
assure les deux missions.
Le filtre polarisant a un usage plus 
spécifique et marqué. Il permet d’éliminer 
les reflets indésirables (à travers une vitre par 
exemple) et de renforcer la saturation des 
couleurs. Le contraste de l’image est alors 
plus accentué. Son effet, que nul logiciel 
actuel ne peut reproduire, est souvent 
probant quand on photographie un 
littoral ou une étendue d’eau. L’effet varie 
en actionnant la rotation du filtre qu’on 
choisira de préférence circulaire. À noter 
que l’emploi de cet accessoire entraîne 
en général la perte d’un diaphragme.  
Ce qui peut aussi être précieux pour faire 
des poses lentes.

DENSITÉ NEUTRES  
ET DÉGRADÉS NEUTRES
Ces filtres sont étudiés pour compenser de 
grands écarts de contrastes. En paysage, 
ils sont devenus indispensables pour 
compenser l’intensité lumineuse sur tous 
les plans de l’image. Il peut y avoir de tels 

FOCUS SUR LE  
PORTE-FILTRES EVO
EVO est une évolution du célèbre système CREATIVE. La platine 
principale du porte-filtres EVO est usiné en aluminium, ce qui le 
rend à la fois résistant et léger. Modulaire, il peut recevoir jusqu’à 
3 filtres dans des glissières. Le plateau est équipé d’un revêtement 
spécifique et plus résistant que les anciennes mousses, conçu pour 
bloquer les fuites de lumière lors d’une pose longue. Plusieurs tailles 
sont proposées qui correspondent à des diamètres qu’on prendra 
soin de faire correspondre avec son parc d’objectifs.

Les filtres dégradés de 
la gamme Cokin Nuances 
Extreme existent en 
différentes transitions. 
On distingue bien sur 
cette image les zones 
concernées par l’usage 
de tels filtres.

écarts que leur usage est indispensable 
pour conserver du détail dans toutes les 
zones de l’image ou renforcer un aspect 
visuel plus dramatique. Les filtres neutres 
ont pour vocation de diminuer la quantité 
de lumière qui va frapper le capteur de 
l’appareil en passant par l’objectif afin 
d’éviter une surexposition. Ils sont aussi 
précieux pour obtenir de longs temps de 
pose de plusieurs dizaines de secondes 
même en plein jour. Ils permettent de 
travailler à vitesse lente et à pleine ouverture.  
La plus haute densité (ND1024) étant celle 
dont l’effet sera le plus marqué comme 
par exemple lorsqu’on photographie une 
cascade pour obtenir un effet cotonneux 
sur l’eau. Le photographe matérialise ainsi  
le mouvement de l’onde grâce à cet effet 
créatif simple à obtenir avec ce type de 
filtre. En vidéo ils permettent de garder une 
grande ouverture et de jolis flous d’arrière 
plan avec un temps d’obturation qui évite 
les saccades sur un sujet en mouvement. 
Privilégiez les filtres avec un traitement 
multicouche pour vous prémunir du flare 
et autres reflets parasites, et conserver 

une certaine neutralité et un bon piqué 
d’image. Les filtres dégradés neutres (GND  
de l’anglais Graduated Neutral density) 
sont destinés à équilibrer les zones de fort 
contraste dans une image, entre le ciel et la 
terre (voir exemple page 40). C’est souvent 
le cas en photo de paysage. Ces écarts qui 
sont souvent rédhibitoires pour envisager 
une retouche sur un ordinateur et offre 
un rendu qui ne diminue pas le piqué, 
les détails ou le contraste de votre image 
finale. Dans cette catégorie les filtres Cokin 
Nuance Extreme proposent différents types 
de transition (soft, centrée, inersée) avec 
des graduations de 2 à 4 diaphragmes. De 
même il existe des filtres dégradés neutres 
inversés (Nuance Extreme ND16) qui assure 
une transition opposée, du plus dense au 
centre du filtre au moins dense en haut 
du filtre. Il permet un effet moins marqué 
que le dégradé neutre tout en assurant 
une compensation d’exposition efficace de  
4 diaphragmes. 

LES FILTRES CRÉATIFS
Ils sont nombreux et la combinaison de 
leurs effets permet de développer une 
approche artistique à nulle autre pareille. 

JAMAIS SANS 
MON TRÉPIED !
L’emploi de filtre suppose souvent 
des temps de pose très longs. 
L’emploi d’un trépied (voir la 
rubrique S’équiper page 35) est 
recommandé. Il assure confort et 
sécurité lors de ces prises de vue 
qui peuvent parfois excéder 10 
minutes. Il n’est pas inutile dans ces 
conditions de se munir de plusieurs 
accus pour tenir la distance.

«  Les filtres n’ont pas d’égal 
pour obtenir un contraste et 
des couleurs plus naturels, 
équilibrer une scène ou 
réaliser une pose lente »

Transition centrée Transition soft Transition inversée
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USAGE

Ci-dessus : Ces images montrent clairement l’effet d’un filtre de densité neutre et l’effet créatif qu’il peut générer en photographie de paysage. L’emploi d’un ND64 a permis d’obtenir 
une vitesse assez lente pour générer ce flou artistique sur l’eau tout en préservant les détails sur la berge sans la moindre dérive colorimétrique. Photos : Raphaëlle Monvoisin

Ci-dessus : Cette fois-ci, notre exemple démontre l’effet d’un filtre dégradé Nuances Extreme GND 8. Notez l’équilibre des games tonales et le gain de contraste notamment au centre 
de l’image sur le reflet et les flancs de la montagne. Le ciel gagne en intensité et dévoile une vision plus inquiétante de ce paysage nordique. Photos : Raphaëlle Monvoisin

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS
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TÉMOIGNAGE

RAPHAËLLE MONVOISIN
Photographe basée à Reykjavik, 
et récente lauréate des Zooms 
2019, Raphaëlle Monvoisin nous 
explique pourquoi elle utilise des 
filtres lors de ses prises de vue 
dans les paysages islandais.

Raphaëlle, pourquoi utiliser un filtre ? 
Dans quelles conditions ?
Certains environnements sont particulièrement propices à 
l’usage de filtres, afin d’obtenir un effet esthétique particulier 
ou pour éviter des écarts de luminosité importants.Lorsqu’on 
est face à des paysages très contrastés, entre ciel lumineux 
et roches sombres par exemple, l’usage d’un filtre dégradé 
neutre (GND) permet d’ajuster l’exposition, évitant la 
surexposition du ciel tout en conservant un environnement 
lisible. Atténuer les reflets à la surface d’un lac grâce à un 
filtre polarisant ou figer l’eau tumultueuse d’une rivière 
avec filtre ND sont des pratiques qui offrent des possibilités 
créatives.

Quels sont tes filtres préférés ? Pourquoi ?
Je suis tout particulièrement attirée par les ambiances 
oniriques et atmosphériques dans mon approche 
photographique, et les filtres ND me permettent d’accentuer 
ces atmosphères dans mes photos, en figeant par exemple 
des cascades faisant rage, leur donnant ainsi un aspect 
laiteux et brumeux, ou en usant des poses longues sur des 
nuages en cavale les jours de grand vent. Par ailleurs, l’usage 
des filtres GND m’est bien souvent indispensable depuis 
que j’évolue en Islande, tant les paysages volcaniques sont 
contrastés et texturés, et les ciels d’une luminosité intense.
www.raphaellemonvoisin.com

Le filtre anti-pollution lumineuse est une vraie tendance sur le 
marché actuellement. Son effet permet de gommer les dérives 
colorimétriques de l’éclairage urbain et est aussi trés précieux en 
astrophotographie pour photographier la Voie lactée par exemple. 
Autre star du moment, les filtres diffuseurs  qui permettent d’adoucir 
la lumière et d’obtenir un rendu plus naturel. Les center spots, quant 
à eux, permettent d’accentuer un effet de lumière singulier comme 
un halo par exemple. Les deux sont souvent utilisés en photographie 
de portrait. Citons également les filtres de conversion pour ajuster 
les gammes tonales quand on utilise un appareil argentique,  
ou qu’on souhaite minimiser ou accentuer l’influence de 
certaines sources de lumière. Les bonnettes macro sont des 
lentilles convergentes qui rapprochent le plan de mise au point en 
réduisant la distance mini inhérente à l’objectif utilisé. Une manière 
de s’essayer à la macrophotographie à moindre frais. Les filtres 
Noir et Blanc offrent un véritable terrain d’expression créative qui 
par un jeu d’association de couleurs offre des rendus saisissants 
et prononcés. Enfin les filtres infrarouges montrent un aspect de 
la lumière invisible pour créer des effets dramatiques, étranges  
et parfois surréels.
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LES BEATLES  

ABBEY ROAD

8 août 1969. « Les quatre de Liverpool », accompagnés par le photographe écossais Iain MacMillan, 
quittent les studios d’enregistrement d’EMI (Abey Road Studios) pour une séance de prise de vue 
à quelques mètres de là, au carrefour de Grove End Road et Abbey Road. La circulation est coupée 
le temps du set… Il fait particulièrement chaud ce matin-là à Londres. Paul a laissé nonchalamment 
ses chaussures sur le trottoir et il les récupérera après la séance. Cela créa d’ailleurs de nombreux 
mythes interprètatifs. Les Beatles traversent trois fois dans un sens, trois fois dans l’autre, c’est la 
cinquième vue qui sera finalement retenue. « L’idée du passage piéton venait de Paul, j’ai juste 
essayé de composer l’image de la façon la plus simple possible en utilisant les silhouettes, la 
chaussée, les arbres…», racontera le photographe, interviewé par l’animateur radio Alex Bennett. 

La photo a toujours eu une importance majeure dans l’illustration et la genèse d’un album.  
Cover Story vous raconte les coulisses du genre. On commence par les Beatles et le mythique 
album intitulé Abbey Road, en 1969.

PHOTO :  
© Bridgeman Images, 
Iain MacMillan  
(1938-2006). 
Couverture de l’album « 
Abbey Road »  
des Beatles, 1969.

« L’idée du 
passage piéton 
venait de Paul, 
j’ai juste essayé 
de composer 
l’image de la 
façon la plus 
simple possible 
en utilisant les 
silhouettes, la 
chaussée, les 
arbres…»

Whole Lotta Love 
Led Zeppelin 

Papa was a 
Rollin’Stone 
The Temptations

Honkey Tonk 
Woman
The Rolling 
Stones

Space Oddity 
David Bowie

Try (Just a Little  
Bit Harder)
Janis Joplin

TOP 5

1969
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NO LIMITS. BREAK FREE*.

Nouveau processeur TruePic IX

Nouveau bouton collimateur multi-sélecteur pour une mise au point rapide et fluide

Mode haute résolution : 80M de pixels JPEG et RAW sur trépied, 50M de pixels JPEG et RAW à main levée

Filtre ND intégré au boîtier avec prévisualisation en direct de l’effet dans le viseur

*Libérez-vous d’un équipement qui vous limite.



• Capteur 20,1MP avec large plage dynamique
• Autofocus avec détection de visage, œil et tête
• Nouveau multi-contrôleur AF tactile ultra rapide
• 16 im./s. avec suivi AF/AE en mode visée reflex
• 20 im./sec avec suivi AF/AE en mode visée directe 
• Vidéo RAW 5,5K et 4K/60P avec Canon Log
• Stabilisateur 5 axes en mode vidéo
•  Connexion Ethernet/WIFI sécurisée intégrée  

+ 5GHz avec WFT-E9
•  Autonomie jusqu’à 2850 images  

ou 4 heures de vidéo (HD)
• Touches rétroéclairées

LE MAÎTRE  
DE LA VITESSE

Live for the story_* * Vivre chaque instant
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