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Cours de photographie 

La photo est partout 

• Une photographie aujourd’hui c’est : 
 Une image sur un écran (téléphone, ordinateur, 

télévision, tablette, etc.), 

 Une illustration d’un magazine, 

 Un support publicitaire, 

 Une image d’album photo, 

 Un poster, 

 Un tirage d’exposition, 

 Etc. 

• La photographie est donc : 
 Virtuelle (fichier informatique visualisé sur un 

écran) 

 Physique (tirage papier) 
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Cours de photographie 

Un changement important 
• La photo numérique a changé la façon de travailler de plusieurs métiers: 

 Agence immobilière, vente, catalogue, etc., 

 Experts, huissiers, assureurs, etc., 

 Police, gendarmerie, justice, etc., 

 Recherche, science, etc. 
• Elle fait disparaître certains autres (portraitiste, photographe, etc.). 
• Elle modifie la vie de tous les jours (selfie, photo de famille, smartphone, etc.). 
• Elle évolue très vite. Aujourd'hui la majorité des photos sont faites avec des smartphones 

ou des tablettes. 
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Cours de photographie 

Il n’y a pas de hiérarchie 

• Tous les types de photos sont importantes: 
 La photo familiale (mariage, naissance, repas, enfants, etc.), 

 La photo documentaire (preuve judiciaire, scientifique, juridique, etc., 

 La photo de voyage, 

 La photo de reportage, 

 La photo d’auteur. 

• Les trois types de photos: 
 Le document, 

 L’expression, 

 L’art photographique. 
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J’aimerai bien, mais je n’y arrive pas 

• Elles sont entièrement floues ou le sujet principal est flou.  
• Le sujet est en partie absent du cadre ou hors de l’image. 
• Elles sont sombres ou trop claires. 
• Elles sont bougées. 
• C’est grisous et sans relief. 
• Les couleurs sont bizarres. 
• Les tirages papiers sont mauvais. 

 

• Je ne retrouve pas l’ambiance et l’atmosphère  de la 
prise de vue. 

• Cela ne donne rien. 

• C’est toujours de traviole. 

• On voit rien, les personnages sont touts petits. 

• Mes photos de concert ne donnent rien. 

• Je n’ai aucune photo de bonne. 

 

Ce n’est pas bon et je ne sais pas pourquoi. Que faire? Changer de matériel? 

Mes photos ne sont pas bonnes 

Je n’arrive pas à utiliser mon matériel photo 

• Il y trop de fonctions. 
• J’ai peur de faire des bêtises et de louper mes photos. 
• Cela me gave!!!! 
• Les logiciels sont trop chers, complexe, etc. 
• Je n’ai pas le temps. 
• Etc. 

 

• Moi je ne quitte pas le mode AUTO. 
• Je reste en JEPG c’est plus facile et donne de meilleurs 

résultats. 
• Je ne traite jamais mais images sur ordinateur. 
• Je n’utilise que mon smartphone. 
• Etc. 

 

C’était plus simple avant. C’est trop compliqué, je n’y comprends rien. 
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Cours de photographie 

Pourquoi suivre les cours de photographie 

• Voici quelques raisons de suivre ces cours de 
Photographie : 
 Parce que vous avez envie de découvrir l’art de la photographie, 

 Parce que vous non plus vous n’avez pas réussi à lire seul, le mode 
d’emploi de votre appareil photo, 

 Parce que vous trouvez que vos photos ne sont pas terribles alors que 
votre appareil photo est de qualité, 

 Parce que vous voulez réaliser de belles photos de vos proches : enfants, 
parents, amis…, 

 Parce que vous voulez améliorer vos photos de vacances, 

 Parce qu’on vous a offert un superbe appareil photo mais vous ne savez 
pas vous en servir, 

 Parce que vous sentez que vous avez un talent artistique caché mais qu’il 
vous manque la technique pour le révéler, 

 Parce que vous avez la technique mais souhaitez gagner en sensibilité 
artistique, 

 Parce que vous vous sentez perdu devant votre ordinateur et vous 
souhaitez exploiter vos images et les améliorer, 

 Parce que vous souhaitez améliorer vos images et faire de beaux tirages 
d’exposition. 
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Cours de photographie 

Objectif des cours de photographie 

• Marc ROBILLARD vous propose le mardi soir à 19h des 
cours de Photographie. 
 Cette activité offre des cours artistiques et techniques sur la photographie, des 

travaux pratiques et des stages.  

 Elle permet également de bénéficier de conseils personnalisés d’un passionné 
de la photo ainsi que le partage de son expérience personnelle et de son 
expertise. 

• L’atelier photo MarcRbL propose au travers de séances 
(environ 1h30) et de stages de 6 heures : 
 D’apprendre la photo sur les plans techniques (maîtrise de votre appareil 

photo) et artistiques (maîtrise des règles de l’art photographique), 

 De maîtriser la gestion informatique de ses images et découvrir le traitement 
de ses photos (retouches, améliorations, préparation à l’impression, tirages 
d’exposition), 

 De bénéficier : de conseils personnalisés, d’un dialogue permanent avec 
l’animateur, de réponses à vos questions, d’analyse de vos clichés, de conseils 
pour vous améliorer, etc. 
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Cours de photographie 

A qui s’adressent les cours de Photographie 

• À tous les possesseurs d’appareils photo, reflex, compact à objectif interchangeable, bridge, petit compact ou 
même smartphone. 

• Aux anciens possesseurs d’appareils photo argentiques qui sont passés au numérique et qui ont perdu leurs 
repères. 

• Aux amateurs confirmés de photo qui veulent s’améliorer sur les plans techniques et qualitatifs, avec une 
approche de spécialiste : nature, architecture, portrait, paysage, photo urbaine, etc. 

• Aux amateurs de voyages touristiques souhaitant réaliser de belles photos pendant leurs vacances et être 
capable de les exploiter, à savoir : réaliser des portfolios, des galeries sur le net, des livres, des expositions, 
etc. 

• Aux possesseurs d’appareils photo numériques qui sont perdus devant leur ordinateur et qui veulent en 
connaître suffisamment pour exploiter leurs images. 

• Aux photographes qui veulent pouvoir améliorer leurs images en maîtrisant la retouche numérique. 
 



Réalisé par Marc Robillard 9 / 25 Février 2017 
Copyright Marc Robillard 2017 

Ne pas utiliser ces supports de cours sans autorisation de l’auteur www.marcrobillardphotographe.com 

Cours de photographie 

La stratégie de l’atelier photo 

• L’enseignement est orienté savoir-faire et marches à suivre qui indiquent aux 

élèves ce qu’il faut faire et comment le faire. Qui répondent aux questions :  
 Comment faire quelque chose,  

 Quelles actions accomplir,  

 Que faire quand, que décider si, etc.  

• Néanmoins, certaines connaissances qui donnent aux élèves les informations 
à connaître pour exécuter les marches à suivre, seront exposées lors de 
présentations théoriques.  

• Chaque séance comportera un aspect artistique et culture photographique 
(présentation d’un photographe, analyse d’image, etc.). Le but est d’aider les 
élèves à constituer une bibliothèque personnelle et de créer son musée 
intérieure. 

• Cette approche permet  : 

 D’aborder les 4 dimensions de la photographie: Technique, Mentale, Structurelle et 
la Démarche du photographe. 

 Répondre aux besoins de tous. 

 Traiter aussi bien les aspects techniques qu’artistiques. 

• Comme dans toutes les disciplines artistiques, il faut faire des 
gammes, des travaux pratiques et des exercices 
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Cours de photographie 

Quelques pistes que nous allons étudier 
• Avoir un appareil photo plus perfectionné ne fera pas de vous un meilleur photographe. Tous les appareils photos reflex actuels sont 

suffisamment performants pour faire de belles photos.  
Apprendre à connaître son matériel et Identifier ses fonctions essentielles. Cela passe par Lire son manuel utilisateur. 

• Les appareils photo possèdent des fonctions qui aident le photographe pendant la prise de vue. Elles permettent de mesurer la lumière et 
la distance de mise au point.  
Apprendre à régler l’exposition, la mise au point et faire des images de qualité. 

• En photographie, il y a des limites et des contraintes techniques. Elles impliquent de faire des choix, prendre des décisions et trouver les 
bons compromis.  
Apprendre et connaître les limites de son matériel (et logiciels) et ses propres limites. 

• La composition et la maîtrise de la structure d’une image aident à mettre en valeur et renforcer l’histoire que l’on veut raconter.  
Apprendre les règles de l’art photographique, Savoir trouver le bon point de vue et le bon cadrage, Maîtriser la lumière et la mise au 
point enfin Trouver « l’instant décisif ». 

• Comme dans toutes les disciplines artistiques, il est nécessaire de : 
S’inspirer des maîtres, Avoir une culture photographique, Voir des expositions, Lire des livres, Analyser les photos de maîtres. 

• Pour progresser en photographie, c’est comme dans toutes les disciplines quelles soient artistiques ou sportives, il faut: 
Faire des gammes, s’entraîner, faire des exercices, pratiquer tous les jours, connaître et entretenir son matériel (logiciel). 

• La photographie n’est pas seulement la maîtrise de la prise de vue. Il faut investir du temps dans le traitement d’image:  
Savoir améliorer ses photos en post-production, Corriger les défauts de son appareil photo, Exploiter au maximum les performances 
de son capteur en utilisant le format RAW. 

• Enfin la finalité de la photographie c’est l’exposition de ses photographies. Il faut donc pouvoir: 
Préparer ses images pour l’impression, Imprimer ou faire imprimer ses images. 

• La finalité de la photographie c’est de produire et de montrer des images. Le photographe va donc: 
Créer et développer des projets photographiques. Ils peuvent être limités à la réalisation d’une série d’images à diffuser sur les 
réseaux sociaux et aller jusqu’à la réalisation d’une exposition, d’un livre, de portfolio, de site web, etc. 
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Cours de photographie 

Les axes de l’atelier 
• La prise de vue (techniques de base); 

 On commence par cela. Pour le débutant le plus important c’est de maîtriser son appareil photo. 

• La dimension mentale, composition et structure de l’image; 

 Il n’y a pas que la technique. Il faut aussi prendre en compte les aspects artistiques et la créativité. 

• Démarche du photographe; 

 Le processus de prise de vue, 

 Projet et développement personnel, 

 Créativité (trouver un sujet), 

 Créer et développer un projet (concours, exposition, livre, portfolio, série, etc.), 

 Exercices, entraînement. 

• Amélioration de la prise de vue par la pratique; 

 Les grands thèmes: paysages, nature, macro, photo de nuit, portrait, photo de famille, voyage, photo de rue, etc. 

 Améliorer la netteté et l’exposition. 

• Le post-traitement; 

 C’est une étape incontournable. Dans un premier temps, il faut extraire les fichiers issus de l’appareil photo et les 
exploiter.  

 Puis viennent, la correction des défauts, l’amélioration et enfin l’interprétation créative. 

 La finalité c’est la réalisation d’une image que l’on peut partager: retouche, préparation à l’impression, impression, 
etc. 

• La dimension technique de la photographie; 

 Choix d’un appareil photo, 

 Les fonctions avancées (autofocus, systèmes de mesure, etc.), 

 Les accessoires: flash, pied, sacs, etc. (description, fonctionnement et utilisation), 

 La configuration informatique (matériel et logiciel). 

• La découverte de l’art de la photographie; 

 Découverte des photographes, histoire de la photo, visite d’expositions, etc. sont des moyens et des composantes 
pour progresser. 

•  
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Cours de photographie 

Sommaire d’une séance 

• Rappels, réponses aux questions. 
• Analyse d’images; 

 Images d’élèves, 

 Images de grands photographes. 

• Découverte d’un photographe; 

 Biographie, 

 Portfolio, 

 Livres, revues, documentation, 

 Références et liens. 

• Sujets du cours; 

 Transfert de connaissances, 

 Procédures et savoir faire, 

 Exercices et travaux pratiques. 

Les supports de cours sont disponibles en téléchargement sur www.marcrobillardphotographe.com 
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Cours de photographie 

Les supports de cours 
• Tous les supports: cours et stages sont disponibles en .pdf sur www.marcrobillardphotographe.com 

 

 

 

• Pour la saison 1 (Septembre 2015 à fin mai 2016) c’est: 

 24 séances (11 + 8 + 5) Arrêt des cours fin Mai, 

 2 stages et une sortie photo, 

 26 présentations disponibles en pdf , 

 620 pages de présentation, 

 Découvertes de 20 photographes. 
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Cours de photographie 

Demandez les programmes 

• L’atelier est organisé en plusieurs modules. Chaque 
module peut être suivi de façon indépendante. 

• Les cours ou les stages de l’atelier photo sont issus de 
ces modules. 

• Les modules principaux sont: 
 Les bases techniques, 

 De faire une photo à photographier, 

 Améliorer ses photographies par la pratique, 

 La démarche du photographe, 

 Du fichier à l’image finale: le post-traitement, 

 Le post traitement avancé, 

 La dimension technique de la photographie, 

 Les grands thèmes, 

 La photo de voyage, 

 La photographie d’auteur. 
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Cours de photographie 

Les bases techniques 
• La première partie est principalement orientée transfert de connaissances et doit permettre 

d’acquérir les bases de la prise de vue. 
 L’appareil photo: qu’il soit une des fonctions d’un smartphone ou un reflex numérique, il est important d’identifier les fonctions 

essentielles des gadgets pour les maîtriser. 

 Maîtriser l’exposition: le sujet est vaste et comme photographier c’est écrire avec la lumière, il est logique qu’il prenne une 
place importante. On y aborde les grands principes, le triangle de l’exposition, les systèmes de mesure (histoires de chats) et une 
approche du post-traitement. 

 Maîtriser la mise au point et la netteté d’une image: L’image qui sera enregistrée par la surface sensible doit être lisible par le 
lecteur. Il faut donc maîtriser la mise au point, systèmes d’autofocus, la profondeur de champ et connaître ce qui fait qu’une 
image est « piquée ». 

 Maîtriser les objectifs et la longueur focale: L’objectif est l’artisan principal de la création d’une image. Ici nous allons 
apprivoiser ses caractéristiques. 

• La photographie ne se résume pas qu’à la prise de vue, le post-traitement est, depuis 
toujours une étape incontournable. 
 Capteur, surface sensible et format RAW: Pour aller plus loin il faut passer par l’acquisition de ces connaissances 

 Introduction au post-traitement: C’est frustrant qu’acquérir des bases et ne pas pouvoir exploiter ses images. Cette 
introduction, illustrée avec Lightroom d’Adobe est là pour permettre de commencer et d’exploiter les résultats des exercices et 
travaux pratiques. 
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Cours de photographie 

De faire une photo à photographier 

• Cette partie vient compléter les bases de la photographie. Elle est orientée démarche du photographe et 
structure de l’image.  

 Les dimensions de la photographie et la structure de l’image: Avant d’aller plus loin et en guise d’introduction, il est 
important d’identifier et de définir la cartographie des domaines couverts. 

 La dimension mentale: Dans tous les langages de l’image, il y a des règles connaître, à savoir appliquer et à 
transgresser. C’est ce que l’on appelle la composition. Il faut savoir comment se lit une image, comment rendre le 
message plus lisible, comment donner les clés de l’image au lecteur. 

 Maîtriser les 5 axes de la structure d’une image: Les bases techniques permettent de maîtriser la technique de prise 
de vue. Le but est ici différent. En s’appuyant sur la technique, il faut connaître et utiliser la grammaire de l’image, sa 
structure. Elle est composée: point de vue, du cadrage, de la mise au point, de la temporalité et de la lumière. 

 Entraînement, application et mise en pratique: Penser qu’il suffit de connaître et de savoir faire ne permet pas sans 
pratique de photographier. Cela passe aussi par des gammes, de l’entraînement, des répétitions et des compétitions. 
Cet aspect pratique est donné à chaque séance. 
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Cours de photographie 

Améliorer ses photographies par la pratique 
• Après avoir acquis les bases de la prise de vue, de la composition et de la post-production, il faut les 

mettre en pratique pour s’améliorer.  

 Comment améliorer la qualité image et l’exposition. Ce sont les deux challenges du débutant. La mise au point, le 
bougé et l’exposition constituent les grandes composantes de la qualité d’une image. Avant de se permettre de 
transgresser les standards, il faut maîtriser les techniques de base. 

 Comment améliorer la composition et la structure de l’image. L’utilisation des règles de composition n’est pas si 
simple au début. Pour les maîtriser, il faut pratiquer et acquérir les bons réflexes: choisir son sujet et raconter une 
histoire, soigner son point de vue et le cadrage, utiliser les règles basiques de la composition (règle des tiers, les 
lignes et les courbes, l’équilibre, etc.), soigner les premiers plans et les arrières plans, jouer avec la lumière, etc. 

 La photographie au flash et le studio. La maîtrise de la lumière est un art. Pour faire des photographies en studio ou 
des photographies au flash, il faut acquérir quelques connaissances complémentaires.  

 Conseils pratiques pour améliorer ses images. Il est important de prendre en compte l’expérience de photographes 
expérimenté. Certains conseils sont simples et permettent d’améliorer ses images: Choix de son matériel et des 
logiciels, perdre les mauvaise habitudes, ne plus être esclave de son matériel, etc. 

 Les questions que doit se poser le photographe au moment de la prise de vue. Examen des 10 questions que l’on 
doit se poser avant d’appuyer sur le déclencheur: Je raconte quoi?, Quel est le centre d’intérêt?, Suis-je assez prêt?, 
Mes paramètres de prise de vues sont-ils bons, etc. 
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Cours de photographie 

La démarche du photographe 
• Il y a une grande différence entre faire une photo et photographier. Avant d’entrer dans le détail de la 

structure de l’image, il est important de connaître le processus créatif du photographe.  

 Le processus de prise de vue. Pour maîtriser et améliorer ses photos, il faut comprendre comment le cerveau d’un 
photographe fonctionne. On est ici loin de la technique. Ce processus est applicable à tous les types d’appareils 
photo. 

 Quoi et le Comment. La première des étapes est d’avoir une intention. Il faut définir le sujet, c’est le Quoi. Puis 
examiner le Comment, c’est définir les éléments de l’histoire.  

 Le Pourquoi. Enfin, il faut être capable d’expliquer tous les choix, le Pourquoi. 

 Créativité (trouver un sujet). La principale critique qui vient après les problèmes techniques, c’est l’absence de sujet. 
Souvent les photographes débutants sont en manque de sujet.  

 Projet et développement personnel. Créer et développer un projet (concours, exposition, livre, portfolio, série, etc.) 
permettent d’améliorer sa technique photographique tant au niveau de la technique que de l’artistique. 

 Exercices, entraînement. Comme tous les artistes ou les sportifs, avant de devenir un interprète ou un champion, il 
faut comprendre le cheminement d’apprentissage et d’amélioration. 
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Cours de photographie 

Du fichier à l’image finale: le post-traitement 
• Le post traitement est devenu une étape incontournable du photographe du 21ième siècle. D’abord, parce que aujourd’hui, la 

photographie est essentiellement numérique. Mais surtout, parce que les outils de post-traitement offre aux photographes un 
moyen d’augmenter sa créativité et de concrétiser l’idée et son intention initiale. 

 Les prérequis. Il est nécessaire avant de commencer de faire le point sur ce qu’il faut connaître en informatique. Le deuxième point est 
la gestion des couleurs. Si l’on veut faire un post-traitement de qualité, il faut passer par la calibration et la caractérisation de son écran. 

 Le post-traitement, pourquoi faire. Le post-traitement est souvent décrié. Avant d’aller plus loin, il faut comprendre le pourquoi. 

 Des photosites au fichier image. C’est la première étape du post-traitement. Comment passer du capteur au fichier image: Image 
numérique, Fonctionnement d’un capteur numérique (les grands principes à connaître), Les traitements de l’image, Les formats images et le 
RAW, L’histogramme. 

 De l'appareil photo à Lightroom. La première étape du post-traitement consiste à transférer les fichiers images de l’appareil photo à son 
ordinateur. La mise en pratique sera faite avec le logiciel Lightroom. On y retrouve: Organisation des dossiers images, Transferts informatiques 
(de l’appareil photo à l’ordinateur) Archivage et sauvegarde, Principes de Lightroom (importation), Importation dans le catalogue, Classement, 
Editing (avec Lightroom), etc. 

 Le traitement de l'image  avec Lightroom. On rentre dans le vif du sujet avec: Le tour du propriétaire (audit de l’image), Corrections des 
défauts, Amélioration du fichier, Traitement global, Traitement local, etc. 

 Exploitation des images (Lightroom). Maintenant que l’image est développée, il faut l’exploiter: Exportation des images vers une archive, 
Exportation vers Photoshop, Exporter pour un email, Préparation à l’impression. 
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Cours de photographie 

Le post traitement avancé 
• Le post-traitement est un vaste sujet. Si des outils comme Lightroom 

permettent de traiter 80% des cas, il reste des situations où il faut 
aller plus loin. C’est ce qui sera abordé dans ce module. 

 Traitements avancés avec Lightroom. Lightroom est le logiciel de 
traitement d’images fait et conçu pour les photographes. Son module 
développement permet une multitude de choses qui correspond à la 
majorité des fonctions nécessaires à 85% des cas. Certains de ces 
outils donnent accès à la retouche très avancée. 

 Traitements avancés sous Photoshop. Photoshop est l’outil de 
développement qui permet de tout faire en post-traitement. C’est vrai 
que c’est, dans sa version complète, une « usine à gaz ». Il faut donc 
commencer par un tour du propriétaire: Présentation des outils, les 
calques, l’outil courbe, les modes de fusion, etc. 

 La retouche avancée. La retouche est un métier. C’est même tout un 
art. On va commencer par présenter les outils principaux et cibler leurs 
utilisations principales: le tampon, la retouche de portrait, nettoyer une 
image, enlever ou ajouter un détail, les calques et les modes de fusion, 
leurs utilisation en retouche, etc. 

 Le Noir & Blanc. Comment transformer une image couleur en N&B, 
les traitements spécifiques, etc. 

 Montages, Présentations, Textes, etc. Il est parfois nécessaire 
d’ajouter du texte, mettre un cadre, faire des montages de plusieurs 
images, etc. Ce sont des tâches ou Photoshop excelle. 

 Impression. Pour savoir faire une impression dans 80% des cas il suffit 
de savoir lire. Les 20% restant sont réservés à un tireur. Le tirage « fine 
art » demande une grande expérience et de longues heures de pratique. 
Avant d’en arriver là, il faut résoudre: la mise à la dimension, la 
présentation, l’accentuation, la préparation du fichier pour impression, la 
gestion des profils ICC, la gestion de l’imprimante, le paramétrage, etc. 
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Cours de photographie 

La dimension technique de la photographie 
• La dimension technique de la photographie. La photo c’est aussi la technique. Il n’est pas suffisant d’avoir un 

bon appareil photo pour faire de bonnes images. Néanmoins, la maîtrise de la technique contribue à obtenir 
de bons résultats.  

 Choix d’un appareil photo. Il faut commencer par cela. Changer de matériel ou acquérir un nouveau boîtier ne doit pas 
être un problème et doit concourir à améliorer les possibilités offertes au photographe. 

 Choix des objectifs. Souvent, le choix d’un objectif se résume au choix d’un zoom. Il ne faut pas se tromper. Ce choix doit 
répondre à un réel besoin et pas aux chants des sirènes du marketing. 

 Les fonctions avancées (autofocus, systèmes de mesure, etc.). C’est de plus en plus compliqué. Rester seul au milieu des 
menus et de son manuel utilisateur devient vite insurmontable. 

 Les accessoires: flash, pied, sacs, etc. (description, fonctionnement et utilisation). De quoi a-t-on besoin? Gadget ou 
besoin? 

 La configuration informatique (matériel et logiciel). Un ordinateur et des logiciels de traitement d’images sont les 
compléments incontournables de l’appareil photo. 

 Prise en main de son appareil photo: La meilleure façon d’assimiler une connaissance ou un savoir faire est de pratiquer. 
A partir de cas pratiques, ces séances sont là pour cela.  
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Les grands thèmes 

• Etude des grands thèmes. La meilleur façon est de se lancer dans le bain en attaquant les 
grands thèmes de la photo. Chacun de ces thèmes possède des règles et des contraintes qu’il 
faut étudier et connaître pour progresser dans chaque discipline. 

 La photo de paysage. On commence souvent par cela quand on est débutant en photo. Cela paraît 
simple, mais en fait cela demande beaucoup d’expérience. 

 La photo de voyage et la photo de rue. C’est le type de photos que l’on fait pendant les vacances. 
Mais la photo de voyage et la photo de rue peuvent commencer au bout de sa rue. 

 La photo nature, les natures mortes et la macro. Ce sont très souvent des photos spectaculaires qui 
demandent de la technique et malheureusement du matériel. 

 La photo de sport.  

 Le portrait et photographier ses proches.  

 Les photos de spectacle, 

 La photo de nuit, 

 etc.. 
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La photo de voyage 
• Les bases techniques indispensables 

 Avant d’aller plus loin, il faut acquérir un certain nombre de connaissances et de savoir-faire pour réaliser de belles 
photos de voyage. 

 Le but est d’être capable de suffisamment maîtriser son matériel pour sortir du mode AUTO. 

 Les challenges sont de faire des photos de qualité: nettes, pas de bougé et bien exposées. 

• Bien préparer son voyage 
 Avant de parler technique, il faut faire la préparation photo de son voyage, c’est-à-dire: identifier les étapes 

importantes et les sujets potentiels, définir le type de photo que l’on a envie de faire, étudier les photos faites par les 
grands photographes, se documenter sur l’environnement (lumière, météo, heure de levé et de couché du soleil, etc.) 

 Préparer son sac et son matériel, le vérifier (état capteur, batterie, carte mémoire, etc.), définir le nombre de cartes, 
trépied ou pas, monopod, matériel de secours, trousse d’entretien, etc. 

 Anticiper le retour, préparer le format (RAW, JEPG), définir les archives, etc. 

• Conseils et erreurs à ne pas faire pendant le voyage 
 Les erreurs à ne pas faire: oublier de charger les batteries, avoir une carte pleine, ne pas avoir de carte de secours, 

oublier sa trousse d’entretien, emmener trop de matériel, avoir un sac trop lourd, etc. 

 Conseils techniques de prise de vue: Comment éviter les photos floues et/ou bougées, bien maîtriser l’exposition, sortir 
du mode AUTO, bien paramétrer son appareil, étude des principales situations de prise de vue en voyage, etc. 

 Conseils de composition: bien définir son sujet, faire plusieurs images en faisant varier: point de vue, cadrage, mise au 
point, temporalité et lumière, simplifier et renforcer, etc. 

 Conseils pour réussir ses photos: préparer et repérer les lieux et sites visiter, s’équiper du bon matériel, s’inspirer des 
pros, prendre des notes, vérifier son matériel, gérer la configuration standard, etc. 

 Préparer l’exploitation et le retour: photographier en RAW, gérer les archives, vérifier ses photos le soir, etc. 

• Après le voyage 
 Préparation de son espace disque, Récupération des fichiers images sur son PC, archives et sauvegardes 

 Edition de ses photos, sélection et classement 

 Traitements images de base: améliorations de base (exposition, contraste, couleurs, etc.) et correction des défauts,  

 Amélioration et interprétation 

 Exploitation: diffusion sur le net, préparation pour l’impression, réalisation de livre, etc. 
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La photographie d’auteur 
• Qu’est-ce qu’une série photographique ? 

 C’est un ensemble de photographies cohérentes qui sont liées par un ou plusieurs éléments ou points communs forts, tout en étant 
nettement différentes les unes des autres. 

 Ces éléments font que, l’appartenance de n’importe laquelle des photos de l’ensemble sera identifiée comme faisant partie de celui-ci. 

• Série vs Photos sur un même thème: Qu’est-ce qui différencie la série et des photos traitant du même thème? 

 L’aspect narratif : la série doit avant tout raconter une histoire . Il s’agit d’être cohérent sans être redondant! D’où l’importance de l’ordre des 
photos aussi dans une série (Image de « tirer un fil). 

 Maitrise d’un protocole esthétique :  Plan, lumière, couleurs, éléments de la composition, focale, exposition, angle de vue etc., Représentation, 
ou création d’une même atmosphère, Importance du regard singulier posé sur le sujet traité. 

• Comment procéder concrètement ? 
 Une série se construit: une idée, la prise de vue, le post-traitement, le tirage, la finition et la présentation. Elle sera meilleure si elle est pensée a 

priori plutôt que réalisée à partir d’archives. 

 C’est l’idée qui prime.  Elle doit être parfaitement définie. Il ne faut pas hésiter à l’écrire et à la documenter. C’est indispensable. 

 Puis vient le Comment. Il faut être clair, à ce stade, il n’est pas question de parler de technique photo, mais de comment traiter le sujet. Là, il faut 
s’inspirer de tout ce qui passe: littératures, photos, magazines, télé, films, livres photo, expo, etc. C’est aussi le moment de visiter son musée 
intérieure , sa bibliothèque mentale personnelle. 

 Cette étape est essentielle car elle va conduire à définir une stratégie et à identifier et les choix techniques de la prise de vue et même du post-
traitement, mais chaque chose en son temps. 
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Marc Robillard 
• Biographie  

 62 ans, marié, deux enfants, deux petits fils et une petite fille. 

 Formation d'ingénieur Informaticien. 

 Jusqu'à fin 2014 : Ingénieur dans un grand groupe de l'Aéronautique et l'Espace (Airbus) dans les domaines : 
Management de projets, Qualité et Soutien logistique (services, maintenance, documentation et formation). 

 Photographe auteur, formateur et écrivain photo (plein temps depuis janvier 2015). 
• Expérience photographique  

 Artisan Photographe (N° Siret : 539 652 826). 

 Photographe auteur membre de l'agence Bluegreen (depuis 2006). 

 Depuis plus de 40 ans : membre et responsable d’activités dans plusieurs clubs photos (président, vice-président, 
trésorier, responsable numérique, responsable formation, etc.) et au niveau fédéral (Président UR16 de 2007 à 
2010). 

 Publication d'un livre sur la photo : Techniques, Pratique et laboratoire de la photo en 1000 Images Edition OYEZ. 

 Publication d'articles dans France Photographie, Phot'Art International et Réponses Photo (n°250). 

 Nombreuses expositions individuelles et collectives (Objectif Bastille, MOSS, Paris Mairie 11ième, 
Maurepas,  Prunay en Yvelines, Auffargis, Restaurant La Griotte à Neauphle le Château, etc.). 

 Juge dans plusieurs concours photo. 

 Nombreuses photos et séries primées dans des concours photo (national et international). 
• Formation photographique  

 Création de l’Atelier de Photographie Marc RbL à Auffargis (Septembre 2015). 

 Maître de stage de la Fédération Photographique de France (2005 à 2007). 

 Responsable de la formation à l'UR16 (2006). 

 Réalisation de stages théoriques et pratiques dans plusieurs clubs photo. 

 Formations individuelles et coaching depuis 2006. 
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