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Intervention de Roland AVARD le 20/01/2022 
 

1. SON MATERIEL PHOTO 

 APN : 
- Nikon D300 puis D750 

 Objectifs : 
- Tamron 24/70 
- Nikon 70-300 
- Sigma 100mm macro  

 Logiciels de développement : 
- Camera RAW + Photoshop 
- Recadre rarement ses photos au développement 
- Travaille principalement au pinceau avec la fonction "densité plus" et densité moins" 
- Utilise Silver Efex pour ses développements N&B 

2. SON APPROCHE DE LA PHOTO 

 RA a commencé la photo en 2011, en photographiant tous azimuts avant de se consacrer assez 
rapidement à photographier la nature l'hiver avec des brumes ou du brouillard, après avoir été 
marqué par une photo vue dans une expo et avoir cherché à la reproduire. 

 après 2 années d'exploration et de découvertes, il a rejoint un club photo (Cournon puis Pérignat) 
pour se confronter aux autres avant de faire des concours puis des expos, toujours pour 
s'étalonner au contact d'autres photographes. 

 cherche maintenant à "sortir du banal", "faire de l'inimitable", des "photos qui lui soient propres", 
"toucher" les personnes qui regardent ses photos, "provoquer leurs émotions". 

 Depuis 3 ans, ne travaille plus que par séries, "cherche à faire de la photo artistique", cherche à ce 
que "le sujet s'efface devant l'intention" et de ce fait, "tend vers le minimalisme et l'abstraction" 
avec le moins de développement possible. 

 "Ce qui fait la photo, c'est ce que l'on ressent, pas ce que l'on voit" 
  exclusivement des séries 
 Pour lui, il est nécessaire de savoir lire une photo pour savoir construire ses propres photos. 
 Les photos ont : 

- Leurs mots :  
 le ou les points sur lesquels le regard va tout de suite et le(s) placer en respectant certaines règles 
 le ou les lignes qui vont guider le regard 
 les contrastes, exposition, couleurs… 
 la lumière qui "sculpte la photo" (veille à ce que la lumière arrive du fond de ses photos, la "force" 

ou même la crée au développement) 
 l'instant qui permet ou pas de faire LA photo qui provoque l'émotion : regard, emplacement… 

- Leur grammaire :  
 le cadrage 
 le placement des objets (les "points") dans le cadre 
 le mouvement 
 le point de vue (d'où on prend la photo : plongée, contre-plongée, au ras du sol…) 
 l'exposition 
 ou les points sur lesquels le regard va tout de suite et le(s) placer en respectant certaines règles 
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3. UN CONSEIL : EXERCICE POUR APPERENDRE A LIRE UNE IMAGE 

 Pour apprendre à lire une image en club, RA a pratiqué l'exercice suivant en club et nous le 
recommande. 
1. Une personne sort de la salle  
2. une personne dans la salle décrit l'image qui lui est présentée, à haute voix et devant les autres 
3. Il lui est ensuite demandé de dire ce qu'il ressent 
4. la personne qui était sortie rentre et fait ensuite la même chose : décrit ce qu'il voit et dit ce qu'il 

ressent 
5. l'auteur, qui était présent et s'était tu jusque là, dit pourquoi il a fait sa photo comme cela et quelle 

émotion il voulait faire passer 
6. toutes les personnes présentes échangent et disent ce qu'elles ont à dire. 

4. QUELQUES REFERENCES 

  

Harald MANTE 

Composition et couleurs en photographie 

Eyrolles 

28 € sur Amazon 

  

David DUCHEMIN 

Le langage du photographe 

Pearson 

38,48 € sur Amazon 

  

Léonard Misonne, un photographe pictorialiste 
belge, né le 1er juillet 1870 à Gilly et mort dans 
cette commune le 14 septembre 1943 

Voir quelques-unes de ses photos sur Wikipedia 
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QUELQUES PHOTOS 

 Roland Avard : 

https://rolandavard.wixsite.com/roland-avard/accueil 
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Léonnard Misonne. 

 


