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Carte Blanche à Patrick Mindeau, "Photographiste" 
visio - 12/11/2020 

 Quelques points relevés lors de la présentation : 
- La série est intéressante pour progresser : sujet, histoire, suite, cohérence, scénario, temps, 

patience, persévérance…  
- Le but d'une série est de "percuter", d'exprimer ce que le photographe a à "dire de différent 

des autres" pour "engager un dialogue avec celui qui la regarde" ; "quand les gens passent 
sans rien dire, on a raté quelque chose". 

- Il faut rêver, "oser sortir des chemins battus" et se donner des challenges et du temps pour 
mûrir son sujet, prendre les photos, les développer, organiser et finaliser ses séries ; des temps 
morts ; jusqu'à 4 ans pour une série 

- prend l'avis de 2 photographes "amis" 
- Réalise des séries de 3 à 18 photos  
- Travaille sur plusieurs séries en parallèle en prenant beaucoup de photos dans toutes sortes de 

conditions 
- Une série est un "système" / un "tout" ; il faut veiller à la cohérence entre le sujet, la taille des 

photos, les formats, le type de papier, les encadrements, la hauteur d'accrochage (qui doit 
permettre au visiteur de "rentrer" dans les photos), le texte…  

- conseille une marie-louise blanche pour les photos N&B. 
- Le fil conducteur entre les photos d'une série peut être une histoire, un thème (photos avec un 

ciel noir…), une cohérence esthétique (couleurs, graphisme…) 
- Pour un triptyque, commence par la photo du centre (le sujet) puis s'intéresse à "l'avant" / 

"d'où on vient" (la photo de gauche) et à "l'après / "où ça conduit" (la photo de droite) 
- Privilégie le N&B pour sa richesse artistique qui permet d'interpréter, de donner l'expression 

que l'on veut 
- L'apport du post-traitement : "aller plus loin que l'image" 

                                 
- Suit un mode opératoire : 

 Prend une première photo en auto matique 
 Passe en manuel (RAW) avec réglage N&B pour mieux apprécier sa photo en live view ou 

directement sur ordinateur 
 Cherche à "ne pas brutaliser les photosites" => temps de pose de 1 à 3 sec (sur trépieds !)  
 Travaille avec une ouverture entre f8 et f16 pour la profondeur de champ 
 Commence son développement avec un premier réglage de base sur Camera RAW ou LR 

(histogramme…) 
 Passe ensuite sur Silver Efex Pro 

 Règle le "contraste doux" 
 Pousse tous les curseurs couleur à fond les uns après les autres pour régler les noirs 

puis les blancs 
 Utilise la fonction "zone system (en bas) 
 Choisit le "type de film" qui rend le mieux 

 Finit avec Photoshop pour régler la lumière, la structure, le contraste… 

 Jacques Berbey, 13 novembre 2020 
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