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Définition

Définition

Quelles sont, pour vous, les mots « clés » qui caractérisent une série photographique? 
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Définition

La suite est une succession d’éléments de même nature ou ayant une unité entre eux et 
qui forme un tout cohérent.

Quelques mots clés: 
Harmonie Créativité
Emotion Imagination
Cohérence Intention
Unité

L’harmonie, par exemple, est subjective alors que la disharmonie peut être objective. 
En effe, certaines alliances ne marchent pas. 
On peut trouver une similitude en cuisine où certains mélanges ne donneront jamais un 
résultat probant (ex: sardine / chocolat), alors que d’autres originalités fonctionnent (ex: 
foie gras / chocolat noir).

La série photographique...

Pourquoi ?....Comment ?.....
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La série photo a encore le vent en poupe. De nombreux photographes connus 
et confirmés exploitent cette approche photographique depuis plusieurs 
années. De ce fait, les amateurs se sont également appropriés cette pratique 
très technique qui réclame créativité et cohérence. Avec un travail abouti, 
elle permet de réussir d’intéressants ensembles d’images, à condition de 
suivre un processus rigoureux.

De plus, travailler sur une série est très bénéfique pour 

approfondir ses capacités techniques, 

émanciper sa créativité, 

regarder différemment dans le viseur.....

Pourquoi? Comment?

La série de photos n'est pas simplement une suite logique de photos, mais 
une suite imaginative, pensée par l'oeil et l'intention du photographe.

“La logique vous mènera d’un point A à un point B.

L’imagination vous emmènera partout.”
Albert Einstein

Pourquoi? Comment?



5

Pourquoi? Comment?

Faire une série  rend vraiment créatif

Il faut se débarrasser de certaines questions, concentrer son attention,
ouvrir les yeux, permettant ainsi de sortir un peu des sentiers battus et de 
faire quelque chose de cohérent et… créatif !

Oser plus de choses, car les photos, se complétant entre elles, vous pourrez 
vous permettre d’essayer des situations qui ne tiendraient pas debout seules, 
mais qui ont un sens, une fois réunies.

Une série, c’est un ensemble d’images cohérentes, bref, qui ont  plusieurs 
points communs, tout en étant nettement différentes les unes des autres

Pourquoi? Comment?
Comment procéder concrètement ?

Faire une liste des éléments qui vont donner une cohérence à la série

Par exemple :

-Personnes avec un parapluie dans la rue

-Seulement les personnes intéressantes visuellement (style particulier, etc.)

-Cadrées jusqu’à la taille 

-Au 50mm

-A grande ouverture seulement (ne pas fermer plus que f/2.8)

-Noir et blanc contrasté

-Une série de 10 photos

On peut également se fixer une période, que ce soit pour réaliser la série sur 
une après-midi, ou alors la garder en tête sur le long terme sans vraiment se 
donner de limite en nombre de photos. 



6

Développer son intention

L’intention photographique, indispensable juste avant d’appuyer sur le 
déclencheur, s’impose pour chaque photo prise. Mais elle doit être encore 
plus forte lorsqu’il s’agit d’une image qui doit trouver sa place dans une 
série.

S’attacher à la cohérence de l’ensemble

C’est exactement ce que doit donner à ressentir une série photo cohérente. 
De plus, l’ordre dans lequel la série est présentée doit apparaître logique. 
Au-delà de ce que représente chaque image, une série réussie propose un 
classement qui lui-même montre une certaine cohérence.

Pourquoi? Comment?

Pourquoi? Comment?
• Créer de l’émotion

Trois acteurs entrent dans ce jeu :

-le photographe

-l’image

-le spectateur

Pour que l’émotion passe, il faut qu’un lien invisible se tisse entre ces trois 
acteurs. L’émotion incite le spectateur à s’arrêter sur l’image. Le manque 
d’émotion produit une sorte de détachement où le spectateur passe sur 
l’image sans vraiment la voir.

Créer l’émotion est un des points les plus complexes à travailler. 

L’émotion du photographe, qui était sienne à l’instant de la prise de vue, doit 
trouver une résonance avec l’émotion du spectateur, en un autre temps et un 
autre lieu....
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Faire passer un message

De la cohérence de la série doit ressortir un message suffisamment explicite 
pour que le spectateur n’ai pas juste l’impression de se retrouver face à un tas de 
photos. Il doit immédiatement deviner qu’il s’agit d’une série de photos liées 
entre elles.

Pour cela, un fil conducteur doit pouvoir être mentalement perceptible s’il n’est 
pas directement visible sur les clichés.  

Développer sa créativité

Soyez inventif afin de donner à votre série photo un style qui vous 
ressemble.

Au-delà de la technique, la créativité se traduit par votre touche 
personnelle.La série photographique, s’avère être le terrain idéal pour faire 
jouer votre créativité.

Pourquoi ne pas déjouer les règles de la photo pour tester d’autres choses, 
des pratiques inédites. Être créatif ne n’est pas seulement changer d’angle de 
prise de vue, cela doit aller bien plus loin. 

Pourquoi? Comment?

 Rappel des fondamentaux techniques
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Le matériel
Le smartphone. 

Avantage: Disponibilité, léger

Inconvénient: Limité (mais en amélioration constante)

Le compact.

Avantage: Zoom, léger, pas trop encombrant

Inconvénient: limité en faible lumière

Les hybrides / Le reflex.

Focale fixe.

Avantage: Grande flexibilité photographique

Inconvénient: Risque de perdre de la cohérence

Zoom fixe.

Avantage: Parti pris pour la série, bonne luminosité, léger

Inconvénient: Risque d’une certaine monotonie

La mise au point
Réglage du point de netteté manuellement ou automatiquement.

Majorité des cas, recherche d’un point de netteté (grande ouverture) ou d’une photo 
nette quelque soit les plans.

Dans le cas d’une série, il est possible de revendiquer un flou de mise au point.

Série de Marc Yankus en 2008. 
https://phototrend.fr/2008/12/marc-yankus-une-serie-consacree-au-flou/
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L’exposition
Réglage pour que la photo ne soit pas trop clair (surexposé) ou trop sombre (sous exposé). 

Vitesse
Durée d’obturation. 
Pour des séries avec du mouvement.

Sensibilité
Aptitude du capteur à capter la lumière.
ISO élevé => Bruit image / couleur impacté

Ouverture
Diamètre de la pupille.
Travail sur la quantité de lumière + la 
profondeur de netteté

+ la focal longue => + la profondeur courte
+ la distance 1er plan courte => + la profondeur courte

+ la distance 1er et 2nd plan long => + 2nd plan flou
+ le capteur est grand => + la profondeur de champ est courte

L’exposition
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Format
Plusieurs formats couramment utilisés:
. Format 3/2: Format des reflex 24 x 36 mm
. Format 4/3: Format des anciennes TV. Permet l’emploi d’objectifs + légers
. Format carré: Utilisé dans les moyens format
. Format panoramique: Par rognage ou par assemblage de plusieurs vues.

Format
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Orientation
Il existe 2 orientations:
. Orientation « paysage » : correspond au mouvement des yeux
. Orientation « portrait » : Moins naturelle, mais bien adapté aux verticalités des paysages 
urbains, ainsi que les portraits

La lecture d’une photo
Le sens de lecture est conditionné par les habitudes 

culturelles. En France, notre regard suivra le même chemin 
que celui de la lecture: 

1. De gauche à droite et de haut en bas.
2. Le regard s’attardera ensuite sur les zones compliquées de 

l’image ou sortira de l’image si on le guide trop vite vers la 
sortie.

C’est le photographe qui doit essayer de guider l’œil de ceux 
qui regarderont.

Certaines parties de l'image attirent le cerveau 
plus que d’autres, modifiantt le sens de lecture 
d’une photo :
. une zone nette
. une zone de haute lumière
. certaines couleurs
. une forme homogène
. un texte écrit
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L’échelle
La taille d’un élément par rapport à un autre peut être une base de série photo.

Dans cette série, on joue sur la notion 
de petitesse de l’être humain en relation 
avec son environnement.
La même importance est donnée aux 
éléments dans les 2 photos.

Cela permet d’obtenir un rapport 
harmonieux.

La règle des tiers
La « règle » propose que l'image soit imaginée et divisée en neuf parties égales par deux 
lignes horizontales équidistantes et deux lignes verticales équidistantes (les lignes de 
tiers). Les éléments importants de la composition devant être placés le long de ces 
lignes ou de leurs intersections (points forts).

Cette règle est une application approximative du nombre d’or au cadrage.
C’est en aucun cas une obligation.

Le choix de respecter scrupuleusement ou de transgresser cette règle peut être un choix 
de série.
Un élément centré peut être ennuyeux. Une série du même élément centrée peut devenir 
surprenant.
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Exemples de quelques séries
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Série « The social network » par Nicolas Ritter 
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Série « Rêveries parisiennes » de  Pierre-Louis Ferrer

Série « Echo urbain » de Pierre-Louis Ferrer
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Pour compléter
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Pour compléter :

Internet:
https://photo-challenge-quotidien.com/la-serie-en-photo/

https://www.google.com/amp/s/emotions-numeriques.com/2017/02/09/reportage-comment-realiser-une-serie-de-photos/amp/

https://apprendre-la-photo.fr/video-hors-serie-comment-construire-une-serie-de-photos/

https://www.google.com/amp/s/pix-visu.me/2016/12/06/les-series-photo-un-outil-pour-developper-votre-creativite/amp/https://apprendre-la-
photo.fr/les-series-photo-un-outil-de-votre-creativite/

https://www.laurentbreillat.fr/portfolio/paria/

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

Conseil de livres:

« Serial photographer » de Eric Forey, Ed. Eyrolles

Expositions

Très souvent, les expositions montrent un travail cohérent d’un photographe, dans sa 
technique, ses sujets, la façon de les aborder. Regarder une exposition avec l’œil de la 
cohérence du travail.

Pour conclure...
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Pour conclure...

Rappelez-vous ceci : 

Une série de photos n’est pas qu’une simple accumulation d’images 
traitant du même sujet. Une série de photos c’est un contexte, un sujet, un 
rythme, une cohésion, des sentiments. Le spectateur doit pouvoir 
s’approprier l’histoire que vous racontez et ressentir les émotions qui 
furent les vôtres lors des prises de vues.

Enfin n’oubliez pas que le tri, le classement des photos, de même que leur 
post-traitement, participent à la construction de la série, au moins autant 
que la prise de vue.

Pour conclure...

A vos appareils.

Ouvrez votre esprit.
Préparer une liste comme pour un petit scénario

Tournez (et retournez) autour de vos sujets. 

Allez plus loin dans votre démarche en pensant aux mots clés.
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Bonnes séries à tous

Bonnes séries àtous


