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Rappel sur la composition

Règles suivies … en générales:

• Format portrait: verticale, paysage: horizontal voir panoramique, carré: photo symétrique

• Mise au point sur le point d’intêret. Recherche de perspective et profondeur

• Décalé le sujet pour gagner en dynamisme. Règle des 1/3

• Créer un point d’intérêt, des lignes, des courbes

• Recherche des angles de vue différent ou du cadre dans le cadre 

• Recherche des motifs, de la texture, du graphisme

• Couleur: Recherche de contraste colorimétrique, du clair obscur

• N&B: Travail sur le contraste, la texture, les formes, les lignes, les motifs

• Travailler sur la direction du regard, lui laisser de la distance

• Donner un sens de lecture à l’image, un équilibre des masses en présence

• Donner un équilibre sur les vecteurs



6 photos
Le Baiser de l’hôtel de ville par Robert Doisneau



6 photos

Un peu d’histoire:

Le Baiser de l'Hôtel de Ville, de Robert Doisneau (1912-1994) a atteint la somme 

folle de 184 960 euros lors de la vente aux enchères d'Artcurial, le 25 avril 2005.

L'image, prise au printemps 1950, est le résultat d'une commande du magazine 

américain Life sur les amoureux de Paris. Personne alors ne fait vraiment 

attention à ce couple, lui, faux airs d'Yves Montand, elle, vague profil à la Piaf. Le 

reportage est aussitôt fait, aussitôt publié, aussitôt oublié.

Le triomphe du Baiser de l'Hôtel de Ville n'intervient qu'au milieu des années 

1980. Avec sa commercialisation en posters et en cartes postales, par centaines 

de milliers. La photo s'affiche aussi dans une publicité pour une compagnie 

aérienne, sur des puzzles, des rideaux de douche, des housses de couette, des 

calendriers, des fournitures scolaires... Trente ans devaient passer pour que les 

Français s'identifient à une imagerie dont la nostalgie et le bonheur sont les 

ingrédients principaux.



6 photos

Photographe à l’intérieur de 

la scène

Regard de la jeune 

femme intriguée 

par ce qu'elle voit : 

le photographe 

assis à la terrasse 

en train de prendre 

un cliché.

Couple enchassé 

entre le regard du 

photographe et celui 

de la passante

Plan général 

de la foule 

=>Décor 

naturel au 

baiser

Mouvement de rotation où le couple quitte l'axe du 

cheminement de la foule pour se tourner vers nous

Mise au point centrale



6 photos

La distance relative semble correspondre au cadre obtenu avec un objectif de 50 mm, 

autrement dit au champ de vision du consommateur attablé, sans effet de 

grossissement ni de recul => Mise en scène?

Faible profondeur de champ => fait 

ressortir le couple au milieu de la foule.
Les yeux fermés ou le regard aveugle des jeunes gens 

introduisent l'émotion au cœur même de l'image.



6 photos

Photo à la manière de…:



6 photos
La jeune fille à la fleur par Marc Riboud



6 photos

Un peu d’histoire:

Marc Riboud est un photographe français né en 1923. Il devient connu grace à ses 

reportages en Asie. Mais aussi parce que durant la seconde guerre mondiale, il 

combat dans la Résistance. En 1951, il quitte son poste d'ingénieur pour devenir 

photographe professionnel. Il rencontre à ce moment Henri Cartier- Bresson et Robert 

Capa, les fondateurs de l’agence Magnum Photos, qu’il intègre rapidement et qu’il 

présidera pendant quatre ans. 

En 1953, il obtient notamment une publication dans le magazine Life pour une photo 

restée célèbre d’un ouvrier peintre de la Tour Eiffel. 

« La jeune fille à la fleur » est une photographie de presse vue et revue. Une image-

symbole, une icône des sixties, une évocation emblématique de la génération hippie. 

L’événement a son importance et, selon toute vraisemblance, la jeune fille a 

parfaitement conscience de la portée symbolique de son geste. Les américains sont, 

au moment de la prise de cette image, engagés dans la guerre du Vietnam qui a duré 

de 1964 à 1975. Le pays a été témoin de nombreuses manifestations pacifiques et de 

marches pour la paix. Marc Riboud saisit ce moment unique, lorsque les manifestants 

envahissent le Pentagone, à Washington, le 21 octobre 1967. 



6 photos



6 photos



6 photos
Phantom par Peter Lik



6 photos
Un peu d’histoire:

C'est le cliché le plus cher de l'histoire de la photographie. Phantom a été acheté pour 

6,5 millions de dollars (5,2 millions d'euros) le 9 décembre 2014 à Las Vegas, par un 

collectionneur privé, a annoncé LIK USA, le site officiel de l'auteur de ce cliché, Peter 

Lik. 

C'est un cliché en noir et blanc aux formes voluptueuses évoquant une radiographie 

humaine. C'est en réalité l'intérieur d'une cavité baignée de sable et d'un rai de 

lumière semblant presque irréel. D'autant que dans le halo semble danser une 

silhouette évoquant la Gitane des cigarettes d'antan, comme si l'on avait jeté du sable 

par l'orifice masqué par la paroi et que ce sable dans le soleil prenait une forme 

humaine, tel un fantôme.

Peter Lik a pris cette photo dans le canyon Antelope d'Arizona, lit-on sur son blog. 

Depuis trente ans, le photographe parcourt les plus beaux sites naturels du monde, 

notamment des régions désertiques du sud-ouest des États-Unis

L'ensemble de son œuvre ne fait cependant pas l'unanimité des critiques. Certains y 

voient un rapport mystique à la nature et à la lumière, mais d'autres jugent ses 

œuvres «vulgaires, plates et tape-à-l'œil». L'artiste lui, explique que le but de ses 

photos est de «capturer le pouvoir de la nature et le transmettre de façon à susciter la 

passion et un lien sacré à l'image».



6 photos

Très fort contraste 

comme une radiographie

Très subtil contraste dans les noirs

Image énigmatique

Sensation d’un lieu sacré

Image très 

nette sur 

toute la 

profondeur 

de champ

Belle maitrise 

de la lumière



6 photos
Parc Yellowstone par Yann Arthus Bertrand



6 photos
Un peu d’histoire:

Yann Arthus-Bertrand est un photographe, reporter, réalisateur et écologiste français, né 

le 13 mars 1946 à Paris. Il préside la fondation GoodPlanet.

La photo est extrait du livre « La Terre vue du ciel » paru en 19991. Composé 

de photographies aériennes représentant des paysages de la Terre pris depuis 

un hélicoptère. Ce beau livre a été écoulé à 3,5 millions d'exemplaires en l'espace de 

dix ans, il s'agit du livre illustré le plus vendu de l'histoire. D'après Le Monde, de fait, « la 

beauté des images, la précision des textes, le prix attractif, en ont fait un livre 

historique ». L'auteur, qui avait hypothéqué sa maison pour pouvoir faire le livre, 

reconnaît d'ailleurs qu'il a changé sa vie, notamment parce qu'il lui a permis de toucher 

6 millions d'euros de droits d'auteur avant impôts.

La photo a été prise dans le parc Yellowstone. C’est le plus ancien parc national du 

monde. Créé en 1872, il s'étend sur 9000 km2 et présente la plus grande concentration 

de sites géothermiques du globe, avec plus de 10 000 geysers, fumerolles et sources 

chaudes. D'un diamètre de 112 m, le Grand Prismatic Spring est le bassin thermal le 

plus vaste du parc, et le troisième au monde par sa taille. Le spectre de couleurs qui lui 

a valu son nom est dû à la présence d’algues microscopiques dont la croissance dans 

l'eau chaude, au cœur de la vasque, diffère de celle de la périphérie où la température 

est moins élevée.

http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-algue-2178/


6 photos

Nombreuses 

couleurs

Presque 

monochrome

50%
50%

Photo très 

dynamique

Dimension 

humaine 

minuscule

Dimension de 

la nature 

gigantesque

Angle de vue 

inhabituel qui 

révèle la 

richesse de la 

nature



6 photos
Phare de la Pointe des Poulains à Belle-Ile par Philippe Plisson



6 photos

Un peu d’histoire:

La Pointe des Poulains, est située sur la commune de Sauzon, à l'extrémité nord-ouest 

de Belle-Ile-en-Mer.

Cette photo aérienne de Philip Plisson a été prise durant le coup de vent du 24 

novembre 1996, alors que le vent soufflait à 130 km/h.

Elle a battu tous les records avec plus de 2,5 millions de posters vendus à travers la 

planète. L'histoire incroyable d'une image qui a fait le tour du monde!

La Bretagne en photo sur toile et disponible dans le format panoramique 40x120 cm.



6 photos
Phare de la Pointe des Poulains à Belle-Ile par Philippe Plisson

Contraste entre la mer 

déchainée et ce phare  

invincible posé comme une 

chapelle sur un bout de rocher

Vision aérienne légèrement au dessus du niveau 

du phare pour en augmenter la profondeur sans 

écraser le bâtiment.

Vision panoramique bien adapté. 

Netteté sur toute la photo.

Impression de force omniprésent



6 photos
Femme Afghane de Steve McCurry



6 photos

Un peu d’histoire:

La photographie de la jeune Gula a été prise au camp de réfugiés de Nasir Bagh en 

1984 par le photographe Steve McCurry pour National Geographic sur un film 

couleur Kodachrome. 

Gula était alors une des étudiantes de l'école du camp de réfugiés. McCurry, qui avait 

rarement l'occasion de photographier une Afghane, a saisi l'occasion et captura son 

image alors qu'elle avait approximativement 13 ans.

Bien que son nom ne fût pas connu, sa photo, intitulée Afghan girl, en français « la fille 

afghane », aussi surnommé « la Mona Lisa du tiers monde », a fait la couverture 

du National Geographic en juin 1985. L'image de son visage, avec son écharpe rouge 

par dessus sa tête et ses yeux immenses et verts au regard très expressif fixant 

l'objectif de l'appareil photo, est devenue dans les années 1980, à la fois le symbole du 

conflit en Afghanistan et celui de la situation de tous les réfugiés à travers le monde. 

L'image fut elle-même qualifiée de « photographie la plus reconnue » dans l'histoire du 

magazine.

Le photographe, qui n'avait pas noté son nom, a retrouvé sa trace en Afghanistan en 

20025.



6 photos

Des yeux très 

net (retouché, 

révélé par 

l’auteur en 2016)

Un regard franc 

qui semble 

traverser 

l’objectif du 

photographe)

Photo prise à 

hauteur des yeux.

Netteté sur 

l’ensemble du 

portrait, pas sur le 

fond

En environnement 

qui rappelle la 

couleur des yeux.

Des couleurs pastels 

qui se marie bien.

Une couleur de 

peau comme une 

gitane avec son 

vêtement un peu 

déchiré

Contraste saisissant 

entre le blanc des 

yeux et le reste 

sombre

Contraste dans le 

mouvement des vecteurs. 

Portrait dynamique: Photo prise de ¾.



Conclusion

Voici 6 exemples qui montrent l’importance:

• de la composition, du sens de lecture, des vecteurs 

qui donnent de la force

• de la nécessité de travailler proprement la couleur 

ou les contrastes pour le N&B, mais aussi l’équilibre 

des masses autour du point central de la photo

• de construire une histoire pour faire rêver ou 

identifier le lecteur

• de la nécessité d’une approche originale (angle de 

vue, originalité du site)

C’est souvent une photo ou un concept qui ont séduit les foules. 

Alors tous à vos appareils photos… et débridez vous l’esprit !


