
qu’est ce qui fait un 
grand photographe?

Votre opinion?
 Qu’est ce qui fait un grand photographe?

Pas déçu après avoir vu des expositions

Crée un souvenir, qui interpelle, photos qui parlent, qui racontent tout, Reconnu par ses pairs

Fait un grand coup, Initie la mode

Reportage, Au bon moment au bon endroit, Provoquer la photo

Difficile à faire au moment de la prise de vue

Œil que le photographe a, style, c’est de l’Art

Pas forcément un matériel très cher

Passionné, passer beaucoup de temps

 Noms de grands photographes?

Cartier Bresson, Doisneau, Lartigues, Penn, Nadar, Maccury, JM Perrier, A. Adams, Newton, Capa, 
Salgado, Depardon, Munier, Martin Parr, M Kenna, Rheims,   



Une opinion d’un professionnel

 Pour moi c’est la qualité et l’originalité de son regard. son approche du monde qu’il 
photographie, l’intérêt peut être bien sûr dans le sujet qu’il va traiter mais aussi 
comment il va le traiter, son approche. comment il va construire une histoire, la 
raconter en images, l’angle d’approche… compliqué de définir cela. La maitrise de 
la technique, c’est à dire la couleur, la lumière, le cadrage… ne suffit pas. On peu 
maitriser tout cela et faire des photos ennuyeuses. C’est pourquoi c’est difficile à
définir.

 Ensuite il y a des photographes très différents: des photojournalistes, des 
photographes documentaires, des photographes plus créatifs, des photographes 
baroudeurs, des portraitistes…

Agence « Vu »

http://www.agencevu.com/

 Quelques références de photographes contemporains: dans les anciens 
mais qui ont marqué les générations suivantes: Robert Doisneau et tout ce 
courant de la photographie humaniste, Henri Cartier-Bresson par sa grande 
maîtrise de la composition, voir école de cadrage et une certaine 
distance. les photographes de guerre comme Don Mac Cullin, les 
photographes de l’agence Magnum.



Don Mac Cullin



 Aujourd’hui dans les photographes grand public: Sebastião Salgado, 
Raymond Depardon, Jane Evelyn Atwood, Isabel Munoz, Pascal Maître 
(photo de voyage), Juan Manuel Castro Prieto, Claudine Doury, Richard 
Dumas… Un grand photographe c’est celui qui laisse une oeuvre originale 
et intéressante.



Sebastião Salgado



Raymond Depardon





Jane Evelyn Atwood





Isabel Munoz





Pascal Maître





Juan Manuel Castro Prieto





Claudine Doury





Richard Dumas



Un petit Bonus?... de la maison Magnum

 Magnum…

Créée en 1947 par Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George 
Rodger, William Vandivert, David Seymour, en association avec Rita 
Vandivert et Maria Eisner, responsables de ses bureaux de Paris et New 
York. Elle fut la première de ce genre à voir le jour.

Magnum Photos regroupe quelques-uns des plus 
grands photographeset photojournalistes du monde. Elle a des bureaux 
à New York(s'occupant du continent américain), Londres (îles britanniques, 
Océanie, Afrique et une partie de l'Asie), Paris (Europe continentale) 
et Tokyo (Japon, Chine et Taïwan).



Christopher Anderson



Un autre bonus?... Un Photographe atypique !  
Bruno BoudjelalBruno Boudjelal

 Bruno Boudjelal est photographe à l'agence Vu. Né à Montreuil d'un père algérien et 
d'une mère française, son histoire familiale est chaotique. Après des études de 
géographie et quelques années passées comme guide en Asie du Sud-Est, il éprouve le 
besoin d'aller sur les traces de ses racines en Algérie et choisit la photographie comme 
medium d'approche. Son premier voyage déterminera sa pratique photographique.

 Sa méthode, elle, est restée la même depuis ses débuts : pas de cadrage et l'utilisation 
d'appareils photos non professionnels. Des pratiques influencées par son premier voyage 
en Algérie, en mai 1993. Le pays est en proie aux plus terribles violences, la rue est un 
espace dangereux, impossible d'y prendre des photos. Pour rester discret, Bruno 
Boudjelal utilise un boîtier amateur, ne regarde jamais dans le viseur mais oriente 
l'appareil de manière presque instinctive. Sa technique est née. 

 D'une contrainte, il a adopté un style qui, en s'éloignant des conventions de la 
photographie, devient une évidence de vérité sensible….

 http://www.histoire-immigration.fr/photographe-sensible-bruno-boudjelal-portrait-et-interview



Un Photographe atypique !  Bruno BoudjelalBruno Boudjelal

 https://www.youtube.com/watch?v=FqEcJH_duG4

 https://www.arte.tv/fr/videos/082820-000-A/bruno-boudjelal-photographie-le-
deracinement/

 https://www.dailymotion.com/video/x6tt1ff


