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NUMÉRO 4

La photographie au sens 

étymologique vient de       

« photo » (qui utilise la lu-

mière) et de « graphie » (qui 

écrit une image). Photo-

graphier, c’est simplement 

aboutir à une image en uti-

lisant la lumière. 

Aujourd’hui avec nos smart-

phones en poche, c’est un 

art qui est devenu si simple, 

si instantané, si habituel; mais quand on parle d’art, on parle aussi de création, de 

talent, de technique.

Dans ce nouveau numéro, nous avons voulu vous donner les premières clés 

d’apprentissage de ces techniques pour vous aider à sublimer vos photos. Mieux 

qu’un correcteur automatique, vous allez découvrir qu’être acteur de la prise de vue 

est efficace et émouvant quand on obtient le cliché qu’on avait entrevu, imaginé.

La photographie, c’est simple et accessible, mais cela s’apprend et l’équipement 

photo est la suite logique pour progresser dans cette pratique. Enfin, quand votre 

créativité saura s’exprimer pour mettre en lumières les paysages, les hommes, les 

architectures ou encore la nature, quand vous sentirez que l’émotion est des deux 

côtés du viseur, alors on pourra dire que vous êtes devenu quelqu’un qui dessine 

des images avec la lumière : un photographe.

Lilian Rodriguez  

PS : Retrouvez ce magazine sur l’application PHOX (disponible sur Google Play et App Store).
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La souillure 
mortelle du 
plastique
«  80% des déchets marins sont en 
plastique  » selon la Commission  
européenne. Elle précise  : « Les rési-
dus plastiques se retrouvent dans les 
espèces marines comme les tortues 
de mer, les phoques, les baleines et 
les oiseaux, mais aussi dans les pois-
sons et les mollusques, et sont donc 
présents dans la chaîne alimentaire 
humaine ». Quel constat anxiogène ! 
C’est pourquoi l’approbation, ce 27 
mars, par le Parlement européen 
d’une directive visant à interdire cer-
tains objets en plastique à usage 
unique sonne comme une décision 
et un symbole inédits dans la préser-
vation de la biodiversité. Dès 2021,  
assiettes, couverts, coton-tige, paille… 
seront bannis des pays membres de 
l’UE. Cette pollution n’est pourtant 
pas inconnue du public. De nombreux 
photographes ont témoigné par leurs 
clichés des ravages incommensurables 
de ces résidus sur notre environne-
ment. Parmi eux, Randy Olson, qui 
a collaboré au National Geographic, 
n’a cessé de dénoncer la souillure insi-
dieuse du plastique de par le monde. 
Ses photographies permettent l’éco-
nomie des mots pour dénoncer  
l’immonde contamination de ces  
déchets. Que dire de plus ? Sinon de 
se réjouir que la raison l’emporte sur 
le profit. Serait-ce le sursaut  politique 
et salutaire que nous espérions tant ? 
Rien n’est moins sûr, mais ce premier 
acte annonce un changement radical 
des mentalités pour notre humanité. 
Et les photoreporters sont, comme 
souvent, les vigies inspirées de notre 
conscience.

Photo : National Geographic courtesy
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ACTUALITÉ

CULTUREÀ PLEIN SOUFFLE
GUILLAUME NÉRY / FRANCK SEGUIN

À plein souffle est une  
spectaculaire et rare odyssée  
sous-marine, orchestrée par le 
photographe Franck Seguin et 
le célèbre apnéiste, Guillaume 
Néry. Cet ouvrage retrace 
leurs tribulations complices à 

l’Île Maurice, au Mexique, aux Philippines, au 
Japon, en Finlande et en Polynésie. La concep-
tion du livre a fait l’objet d’une grande minutie. 
Guillaume Néry se fond dans les compositions, 
pieds nus, dans sa combinaison bleue, étendu 
comme une étoile de mer sur une immense 
dalle du monument englouti de Yonagumi, 
en train de nager au contact des baleines à 
bosse ou d’accompagner les pêcheurs de la 
communauté Bajau. Il nous convie à une expé-
rience inédite. Les clichés et le talent de Franck 
Seguin, « l’homme de l’ombre », comme le dé-
peint Guillaume Néry attestent d’une grande 
maîtrise technique et artistique, au service de la 
dimension poétique de ces immersions d’une 
subjuguante beauté. À couper le souffle.
À plein souffle – par Guillaume Néry et Franck Seguin 
Éditions Glénat– 24 x 32 cm – 192 pages – 35 €

LIRE

FESTIVAL

AGENDA

Festival de photo animalière et de nature, Natura l’œil revient sur la scène  
en 2019 avec en ligne de mire un plaidoyer sur le thème de l’Arbre et la Forêt. 
Entretien avec son Président, Dominique Agnoux, plus que jamais engagé 
dans son métier de photographe et  la préservation de la biodiversité.

Dominique Agnoux, 
Président du festival, 
évoque la philosophie 
et le déroulement du 
festival Natura l’œil

Natura l’œil entame 
sa deuxième année. 
Pouvez-vous pré-
ciser «  l’esprit  » de 
ce festival photo et 
comment il est né ? 
Natura l’œil est né 
d’une réflexion au 

sein de l’association Égletons Photo Nature (EPN). 
Il s’agit d’une association loi 1901 qui regroupe des 
photographes animaliers et de nature en Corrèze. 
La photographie est un formidable outil pour faire 
passer des messages et montrer des images rares 
de pleine nature parfois méconnues ou ignorées 
du grand public. En matière d’environnement et 
de préservation de la biodiversité, c’est encore plus 
vrai car toutes les causes n’ont pas droit au même 
chapitre ! Les membres de notre association se sont 
donc fédérés autour de ce constat pour créer le fes-
tival Natura l’œil dont la première édition (2018) 
a rassemblé plus de 7000 personnes. Cependant 
nous avons voulu créer un festival différent tant 
dans son approche du public que dans son propos. 
Ainsi toutes les photos sont exposées en plein air 
et en grand tirage (jusqu’à 2x3 mètres) et l’accès 
aux expositions est entièrement gratuit. Les clichés 
sont sélectionnés suite à un concours international 
(3300 photos reçues, 450 photographes, 15 na-
tionalités) autour de cinq grands thèmes. La sélec-
tion par le Jury permet d’exposer 250 œuvres de 

grande qualité. Parallèlement à ce concours, un 
certain nombre d’animations et de programmes 
pédagogiques sont mis en place pour soutenir le 
propos des photographes, comme des visites gui-
dées (le week-end), des conférences, la projection 
de films, l’édition de livrets éducatifs ou encore des 
sorties nature. L’ensemble concourt à donner une 
vocation singulière à ce festival  photographique 
qui veut faire prendre conscience des enjeux  
environnementaux .

En 2019, quelles seront les animations qui 
vont se dérouler à l’occasion de cette deu-
xième édition ?
Elles seront vraiment nombreuses  : les visites  
guidées des expo, le Prix du Public, les interven-
tions auprès du jeune public, etc. Cette année nous  
célébrons L’arbre et la forêt. C’est le fil conducteur 
de l’édition 2019. Nous avons donc mis en place 
plusieurs sorties nature sur ce thème qui sont in-
titulées : lisières du soir, la forêt comestible, la ges-
tion forestière pour permettre au public de mieux  
appréhender ce biotope et de partager un vrai  
moment de convivialité en milieu naturel. Enfin 
nous aurons trois « soirées contées » sur le sujet 
de la forêt primaire, animées par Olivier de Robert,  
conteur ariègeois qui a écrit spécialement une fable 
que le public pourra découvrir lors d’une balade 
en forêt originale et pleine de surprises ! On n’en 
dira pas plus. Il faudra venir nous voir en Corrèze 
et assister à ces soirées au cœur de la forêt du lac 
du Deiro à Egletons les 21,22 et 23 juillet prochain. 

Où : Égletons (19)
Quand : du 14 juin au 15 septembre 2019
www.epnature.com

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE LA PHOTO ANIMALIÈRE  
ET DE NATURE 2019
PHOX et OLYMPUS France vous donne 
rendez-vous au festival de Montier-en-
Der pour assister à la projection du film « 
Léo Gayola, à la recherche des bouque-
tins des Alpes  » tiré de la série Au cœur 
de l’action… réalisée en partenariat 
avec Le Monde de la Photo. Ce film est 
consacré à Léo Gayola et au test de l’OM-D 
E-M1X. La série sera prochainement diffu-
sée en exclusivité sur PHOX TV.
Où : Montier-en-Der et alentours (52 et 51) 
Quand : du 14 au 17 novembre 2019
www.photo-montier.org

FOIRE INTERNATIONALE DE 
LA PHOTO DE BIÈVRE 2019
PHOX sera présent à la 57ème édition de la foire 
internationale de la photo de Bièvre 2019, dans  
l’espace « marché du neuf et des services  » 
où nos spécialistes de l’image se feront un 
plaisir de vous rencontrer sur leurs stands pour 
vous guider et vous conseiller sur les nouveaux  
produits du marché. Des offres commerciales 
exclusives vous seront également proposées à 
cette occasion pendant les deux jours. 
Où : Bièvres (91) 
Quand : du 1er au 2 juin 2019
www.foirephoto-bievre.com

NATURA L’ŒIL
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VINCENNES IMAGES FESTIVAL 2019

3 questions à 
Jeff Ropars, 
président du VIF

Le VIF connaît sa troisième 
édition et un succès reten-
tissant. Comment est né ce 
festival ?
C’est un projet du Club 
Photo de Vincennes. Nous 
éprouvions le besoin de 
faire évoluer le Club Pho-
to pour acquérir une autre  
dimension car il arrivait à satu-
ration, avec ses 250 membres. 
J’ai attendu d’être président du 
Club photo de Vincennes, pour 
réussir à concrétiser le projet. Je 
savais que je pouvais compter sur le soutien du 
maire. Nous avons créé des groupes de travail. 
Les idées ont mûri. Nous avons souhaité créer 
un festival de la photo amateur, axé autour 
d’un grand concours ; sans pour autant fermer 
la porte aux professionnels. C’est aussi l’occa-
sion pour les photographes amateurs d’avoir 
l’opportunité de rencontrer les principaux fabri-
cants de matériel, d’assister à des masterclass, 

de rencontrer des galeristes, des grands profes-
sionnels de l’image, et des médias.

Comment se présente l’édition 2019 et le 
grand concours ?

Très bien. Le grand concours photo 
qui consiste à fournir dix images 

autour d’un thème fait partie 
des concours les mieux dotés 
de France (30000 € en 2017). 
Cette année son thème est 
« Homo Sapiens 2019 ». Nous 
nous efforçons à chaque édi-
tion de choisir un président 

et un jury prestigieux. En 2017, 
Yann Arthus-Bertrand avait ac-

cepté d’être le président d’honneur. 
Cette année, c’est Lee Jeffries qui  
accepté d’assurer la présidence, dont 

la série photographique sur les sans-abris avait 
marqué les esprits. De plus sa nationalité an-
glaise a permis de trouver un écho au niveau in-
ternational pour franchir un palier. De nombreux 
participants venant de l’étranger, ont candidaté.  
Le Jury se réunit à huit-clos le dimanche pour 
classer les gagnants parmi quinze finalistes. 
Chaque finaliste est récompensé. Enfin, nous  
espérons dépasser les 15 000 visiteurs (2017) 

car le VIF est désormais identifié dans le milieu 
de la photo. Enfin. L’équipe est toujours aussi  
soudée et motivée par cette aventure. En tant que  
président, c’est ce qui m’importe le plus.

Comment s’est initié le rapprochement 
avec le réseau PHOX ?
Phox est un partenaire historique du VIF, de par 
leur présence sur les précédentes éditions, et la  
dotation qu’il fournit pour le concours. C’est l’un 
des plus gros partenaires du festival. Le fait qu’il 
s’agisse d’une enseigne spécialisée qui compte 
beaucoup de magasins en France est important 
à nos yeux, car cela permet de faire connaître  
le festival au-delà de la région parisienne.  
Historiquement, c’est le magasin A12 Photo  
numérique, à Paris, rue de la république, qui est 
lié au Club photo de Vincennes. Tous les ans, 
il dote notre concours interne avec un appareil 
photo. C’est donc grâce à Michel Moreno que 
nous avons pu conclure ce partenairat quand 
nous avons fondé le festival, issu du Club photo.

La troisème édition du VIF (Vincennes Images Festival) se déroulera du  
24 au 26 mai prochain. PHOX sera partenaire d’une expositon signée par 
le photographe Kyriakos Kaziras. Ce singulier et jeune festival dédié à la 
photographie amateur a déjà acquis une belle réputation (méritée) sur la scène 
nationale des événements photo. Jeff Ropars, son président, nous livre les 
secrets de la réussite de ce projet initié par le Club Photo de Vincennes. 
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Où : Vincennes (94300)

Quand :  
du 24 au 26 mai 2019

www.vif-photo.com
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VINCENT PEREZ,  
UN ESTHÈTE PARMI  
LES PHOTOGRAPHES
Vincent Perez a l’élégance des très grands. Au moment d’évoquer son 
parcours de photographe alors qu’il a déjà exposé aux rencontres de 

la photographie d’Arles, à la MEP et publié un très beau premier livre 
sur la Russie, il nous livre un regard puissant et inspiré sur ce que peut 

dire la photographie. Photos : Vincent PEREZ

RENCONTRE
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Vincent, parlez-nous de 
ce premier amour  : la 
photographie ?

Il y a eu plusieurs raisons qui m’ont 
orienté vers la photographie. J’ai 
grandi en Suisse. Je n’étais pas 
très concerné par des études clas-
siques, or le système éducatif de 
ce pays vous oriente rapidement 
vers l’apprentissage quand vous 
êtes en rupture de banc. Sans qu’il 
y ait une connotation péjorative. 
En ce qui me concerne, ça m’a ou-
vert de nouveaux horizons. Dans 

la liste des métiers proposés à l’oc-
casion de cette réorientation, il 
était mentionné la photographie. 
Je n’ai pas hésité car à l’époque 
je faisais beaucoup de dessin et 
j’étais très attiré par la peinture. 
En fait je voulais devenir peintre ! 
J’étais déjà très attiré par le pro-
cessus de création d’une image. 
C’est donc naturellement que je 
me suis tourné vers cette oppor-
tunité. J’étais un garçon introver-
ti. La photographie m’a permis de 
m’évader de mon monde, de par-
tir à la découverte d’un ailleurs ou 
de l’autre car mon isolement me 
pesait. Je n’étais pas épanoui.

Cela a t–il fonctionné ?
Certainement puisqu’aujourd’hui 
je suis pleinement investi et en-
gagé dans cette expression ar-
tistique avec la réalisation de 
plusieurs expositions (Rencontres 
d’Arles, MEP) et l’édition de mon 
premier livre Un voyage en Russie 
aux éditions Delpire. Et je pense 
que cette période a été détermi-
nante dans mon parcours et ma 
construction en tant qu’auteur 
photographe. Il y a des influences, 
que je reconnais aujourd’hui, avec 
le temps.

Lesquelles ?
Pendant deux ans j’ai suivi les 
cours d’une grande école de pho-
tographie (le centre de Vevey) 
tout en apprenant le métier en 
tant qu’apprenti dans un labo 

spécialisé dans le portrait, et plus 
particulièrement la photo de pas-
seport. Toute la journée j’étais 
entouré de milliers de «  têtes  », 
des êtres humains sans véritable 
expression distincte. Ce n’était 
honnêtement pas terrible. Je 
retouchais les négatifs (les por-
traits étaient pris à la chambre) 
au milieu de ces visages et de ces 
regards qui m’ont fortement im-
prégné. Je suis presque sûr que 
cela m’a influencé. Il faut dire que 
j’avais 15 ans à l’époque.

Et vous avez fini par vous éloi-
gner de ce métier ?
Forcément, un moment je me suis 
lassé de cet environnement et 
je me suis tourné vers le cinéma 
pour faire carrière car c’était aus-
si un art qui m’attirait beaucoup. 
Je me suis aussi mis à lire et à dé-
couvrir des écrivains qui m’ont in-
cité à aller vers autre chose, sans 
amertume.

Puis il y a ce retour fracassant avec 
des expositions prestigieuses suc-
cessives et la sortie de votre pre-
mier livre (très réussi) Un voyage 
en Russie aux éditions Delpire ?
C’est vrai que j’ai rebasculé vers 
la photographie il y a dix ans. La 
photographie est vraiment dans 
mon ADN. C’est le seul endroit 
où finalement le langage m’est 
naturel et me correspond. Dans 
l’acte de photographier, j’ai su 
libérer ma parole, trouver un pro-

Ph
ot

o 
: M

ar
ie

 M
ar

io
n



Phox le mag photo I 9 

Hebel ou Jean-Luc Monterosso (ce 
qui ne veut pas dire complaisant) 
m’intéresse beaucoup. Ces témoi-
gnages m’aident à formaliser et 
construire ma démarche d’auteur. 
Cette interaction est indispensable 

pos qui avait du sens pour moi. 
Ça me fait du bien et ça me pro-
cure du plaisir. Même si pour moi, 
dans le plaisir, il y a une multitude 
de sentiments qui peuvent être 
contradictoires comme l’angoisse, 
la mélancolie, le doute… J’aime 
le contact direct qui existe dans 
la photographie. Ça me semble 
beaucoup plus pur, plus simple 
que le cinéma, par exemple, qui 
nécessite beaucoup d’interve-
nants et de jeu pour faire un film.

Votre travail tourne beaucoup 
autour de l’identité et du portrait. 
C’est l’influence de votre forma-
tion initiale ou une vocation artis-
tique assumée ?
Les deux, je pense. Ma formation 
au sein de ce labo a forcément 
orienté ma vision du monde. Tous 
ces visages et ces regards…J’aime 
découvrir un territoire par le biais 
de rencontres, aller vers l’autre 
et créer un lien. Ce moment si 
particulier et si libre me fascine 
et c’est ce que j’essaie de retrans-
crire dans ma photographie. J’es-
saie de sentir mon sujet, de par-
tager pendant un court instant 
une énergie ou des ondes qui 
vont me permettre de faire un 
cliché. Le portrait c’est, je pense, 
être sensible à cette énergie et à 
cette connexion. C’est quand on 
se rejoint quelque part avec son 
modèle que la photo est bonne.

Vous définissez-vous comme un 
photographe portraitiste ?
J’ai effectivement cette sensibili-
té qui ressort dans mon travail et 
me vaut cette étiquette dans les 
médias mais la photographie d’ar-
chitecture m’intéresse beaucoup 
également. Je crois qu’on attend 
toujours d’un auteur qu’il théorise 
son travail, qu’il déclame ses lignes 
directrices et ses intentions. Je ne 
suis pas à l’aise avec ça ! J’ai essayé 
bien sûr, mais je n’y arrive pas. 
Il faut avoir l’âme d’un homme 
d’affaire. C’est difficile pour moi 
de parler de mon travail mais le 
regard du public ou de profession-
nels attentionnés comme François 

En fait je voulais devenir 
peintre ! J’étais déjà très 
attiré par le processus de 
création d’une image

pour que je puisse réagir positive-
ment à mon travail et comprendre 
ce que je fais pour continuer 
d’avancer. 

Comment abordez-vous les sujets 
que vous photographiez ?
Je vais faire référence à un très 
grand réalisateur dans le cinéma, 
Darren Aronofsky (le réalisateur 
de Requiem for a dream, Black 
Swan, The Fountain). Lors d’une 
conversation il me confiait que 
quand il écrivait le script d’un film, 
il profitait d’une tension et d’une 
énergie créatives qui lui permet-



RENCONTRE
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taient d’écrire d’un jet le scénario 
de son film. Puis, au fil du temps, 
il repassait dessus encore et encore 
jusqu’à ce qu’il sente la véritable 
matière de son histoire se révé-
ler. Je me retrouve dans cette dé-
marche et ce processus instinctif. 
Les choses se révèlent par elles-
mêmes. Avec le temps !

C’est comme ça que vous avez 
créé Un voyage en Russie, votre 
premier livre ?
Oui, un petit peu. J’ai une atti-
rance singulière pour ce pays. 
Avec Oliver Rolin, qui a signé les 
textes, on s’est posé la question de 
comment nous allions montrer et 
qu’est ce que nous voulions dire 
sur ce territoire immense. On a 
eu l’idée d’aller à la rencontre des 
gens, du peuple russe et de cette 
mélancolie slave, à la faveur de 
plusieurs voyages. On a donc laissé 
venir les choses en rencontrant la 
population dans toute sa diversi-
té pour capter les sensations nées 

simple, sans ambages. Il y a une 
certaine forme d’intemporalité 
que je recherche instinctivement. 
Ça me parle. J’aime regarder les 
choses et j’essaie de les extraire 
de leur contexte pour obtenir ce 
Graal. J’ai un rapport jouissif à la 
photographie mais douloureux 
et je suis content quand je res-
sens ce pincement intérieur. Je me 
dis alors que la photo est bonne.  
Enfin je photographie souvent des 
communautés fortes. C’est un lien 
fort dans mon travail de photo-
graphe.

Ce processus est très ancré dans 
votre démarche artistique. J’ai lu 
que vous intimiez aux personnes 
que vous photographiées «  ne 
montrez rien, n’exprimez rien  » 
pour saisir cet instant ?
Oui, c’est vrai. J’affectionne ce mo-
ment de vérité quand les masques 
tombent. Je recherche ça. La photo 
idéale, c’est un « clic ». Je déteste 
la rafale. J’ai l’impression de faire 

de ces pérégrinations. Et à un mo-
ment ça a donné ce livre.

C’est toujours le thème de l’iden-
tité qui vous «  tourne autour  » 
comme vous avez l’habitude 
d’avouer ?
Effectivement, je suis « en affaire » 
avec ça. Ces personnes que je pho-
tographie, je cherche à savoir qui 
ils sont, d’où ils viennent et vers où 
ils tendent ? Ce processus m’aide 
à trouver de nouvelles émotions 
pour photographier. J’aime la pho-
to qui s’impose d’elle-même, pure, 

La photographie est 
vraiment dans mon ADN. 
C’est le seul endroit où 
finalement le langage m’est 
naturel et me correspond
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n’importe quoi, de me «  salir  ». 
Je ne sais pas par exemple pho-
tographier au grand angle ou au 
téléobjectif. Ma focale de prédilec-
tion, c’est le 50 mm ou l’équivalent 
quand j’utilise le moyen format 
Pentax 645 que j’aime beaucoup. 
J’ai mes repères, tout devient na-
turel avec un 50 mm. Mais je n’ai 
rien inventé, Henri Cartier-Bresson 
ne jurait que par cet objectif. Je 
me suis approprié cette manière 
d’aborder la photographie.

Ça a du être compliqué de revenir 
à la photo en plein « boom » nu-
mérique ?
J’ai un dilemme à ce sujet. J’ai l’im-
pression que la photo argentique 
vieillit mieux que la photo numé-
rique. Elle traverse plus aisément 
le temps. Cette instantanéité me 
dérange, tout va plus vite. Ça en-
lève une part de mystère qui m’est 
chère. Mais en même temps je re-
connais que ces nouvelles techno-
logies te permettent d’avoir une 
réflexion immédiate sur ce que tu 
fais. Et puis Instagram peut-être 
un formidable outil relationnel. 
Mais je fais attention à ne pas me 
laisser déborder, à ne pas tomber 
dans une publication irrationnelle 
ou addictive.

Vous participerez au Jury du pro-
chain Vincennes Image Festival 
dont le thème s’intitule Homo 
Sapiens 2019. Qu’est ce que cela 
vous inspire ?
Je suis plutôt emballé par cette ex-
périence et évidemment le thème. 
Je ressens beaucoup de curiosité 
sur ce qui va être proposé sur ce 
sujet, comment il va être traité. 
Je me considère encore comme 
un amateur. Je vais donc à la ren-
contre de ces photographes avec 
beaucoup d’enthousiasme. Par 
ailleurs je présenterais certaine-
ment un travail que je viens de 
commencer, qui n’est pas encore 
abouti. Mais j’ai envie de ressentir 
la perception du public sur ce nou-
veau projet, de me tester. D’autant 
qu’une exposition est l’aboutisse-
ment d’un geste, d’une intention.

Un voyage en Russie, le premier livre de Vincent Perez 
aux éditions Delpire, est un magnifique ouvrage et une 
vraie réussite. Il révèle une photographie de l’instant où la 
rencontre avec le peuple russe, quelle que soit sa condition, 
révèle la carte d’un territoire immense et méconnu du public. 
Le regard porté sur ces gens est beau et juste. Il émane une 
majesté singulière de cette galerie de portraits réalisés à 
l’Est. Bien que les conditions de vie soient difficiles et que 
les consciences soient bercées par un lustre ancien, on ne se 
lasse pas de découvrir tout au long des 208 pages de ce bel 
objet le visage de la Russie d’aujourd’hui. Ces hommes et 

ces femmes, face à l‘objectif de Vincent, révèlent une dignité et une âme humaines qui vous 
transportent d’une frontière à l’autre de ce pays continent. En terminant sa lecture, transcendé, 
on n‘a qu’une envie : filer à notre tour vers l’Est.

Un voyage en Russie par Vincent Perez – Éditions Delpire  
24,5 x 29,5 cm - 208 pages – 49 €
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ACTUALITÉ

PRODUITS
PHOX vous propose une sélection de produits 
récents, tout juste disponibles sur le marché.

PANASONIC LUMIX S1 & S1R
EXPERT

Panasonic fait une arrivée fracassante sur le 
marché du plein format, avec deux hybrides. 

Les Lumix S1 et S1R sont pourvus respectivement d’un 
capteur Cmos 24 x 36 de 24 et 47 Mpxl. À la clé, des 
performances exceptionnelles en hautes sensibilités et 
un mode Haute résolution qui culmine à 187 Mpxl.      
Ces deux Lumix adoptent la monture Leica L qui fait  
l’objet d’une triple alliance entre Panasonic, Leica et  
Sigma. À noter que cette dernière vient d’annoncer la 
déclinaison de toutes les focales fixes Art dans cette 
monture au cours de l’année. Au niveau de la construc-
tion, on est dans un registre professionnel, à grands ren-
forts de joints d’étanchéité. Mais c’est au niveau de la 
visée, que les Lumix S impressionnent. Tous deux  

embarquent un viseur Oled de 5,78 millions de points. Le record à l’heure actuelle. Avec 
la possibilité de jouer sur trois niveaux de grossissement. L’écran tactile est inclinable sur 
un plan horizontal, mais aussi à la verticale, grâce à un astucieux levier. Les touches au dos 
des boîtiers sont rétroéclairées, pour faciliter la prise de vue nocturne. L’autofocus (sur 225 
collimateurs) bénéficie d’un système d’intelligence artificielle et le mode Rafale atteint  
6 im/s en autofocus continu sur les deux Lumix S ; et 9 im/s en mode AFS. Les données 
sont enregistrées via une carte SD ou XQD, au choix. En vidéo, le tournage est possible en 
4K UHD à 50 im/s en interne, une première. Et il est possible de brancher casque et micro.

NIKON COOLPIX B600 
AMATEUR

Ce bridge impressionne avec son zoom 60x qui permet 
de couvrir une distance focale très étendue (24-1440 

mm). Il est évidemment stabilisé (VR) pour éviter les flous de bougé 
à de tels extrêmes. Son utilisation est facilitée par de nombreux mo-
des scène (Sport, Gros plan, coucher de soleil, Macro, Portrait…) 
mais aussi des modes plus créatifs ( Retouche glamour, Créativité…). 
Son capteur de 16 Mpxls permet de bénéficier d’une plage de sen-
sibilité comprise entre 120 et 1600 Iso. Il intègre un flash intégré. 
Côté vidéo il enregistre en Full HD (1080p / 30 im/s) et le cadrage est 
facilité par son écran ACL de 3 pouces dont la luminosité est ajus-

table. L’enregistrement de 
vos créations est confié à 
des cartes SD. Il est compa-
tible avec l’application 
Snapbridge (iOs et Android) 
qui permet le partage de 
ses clichés, le pilotage à dis-
tance de l’appareil ou d’ac-
céder aux données GPS.

SONY ALPHA 6400 
AMATEUR

Cet appareil dispose 
d’un capteur APS-C 

Cmos de 24 Mpxl. La plage de 
sensibilité proposée va de 100 à    
32 000 Iso. Il permet de cadrer au 
format 1/1 (les amateurs des 
réseaux sociaux apprécieront) et 

de pouvoir articuler l’écran LCD de 3 pouces (981 Kpts) à 180°. L’A6400 
intègre un viseur Oled de 2,36 Mpts. L’autofocus est plutôt performant 
grâce à la technologie hybride (contraste plus phase) et la fonctionnalité de 
mise au point automatique « Eye AF en temps réel avancé » est bien là. 
L’ajout du système de suivi du sujet en temps réel « Real-time Tracking » 
repose sur la reconnaissance d’objets basée sur l’intelligence artificielle, et 
prend en compte la couleur, la distance de ce dernier et la luminosité. La 
cadence monte à 11 im/s et l’obturateur culmine à 1/4000s. Bonne 
nouvelle, l’A6400 dispose d’un flash intégré. En vidéo, le tournage 
s’effectue en 4K UHD à 25 im/s, ou à 50 im/s en 1080p. La batterie  
NP-FW50 se recharge en USB 2, puisque le chargeur secteur est optionnel. 
Un seul port pour carte mémoire, de type SD ou Memory Stick.

CANON  
ZOEMINI S  
ET ZOEMINI C

INSTANTANÉ
Canon
a g r a n -

dit la famille Zoemini 
avec deux appareils 
numériques photo 
instantanés baptisés S 
et C faisant office d’impri-
mante. Ils  fonctionnent avec du film Zink, sans encre, 
adhésif produisant des images de 5 x 7,6 cm. La Zoemi-
ni S, plus aboutie (8 Mpxl) fonctionne avec l’application 
Canon Mini Print (pour iOS et Android) pour personnali-
ser ses images (filtres, recadrage…) et lancer des tirages 
à partir du téléphone grâce à une connexion Bluetooth. 
La Zoemini C, voit sa définition baisser à 5 Mpxl. Tous 
deux sont dotés d’un flash et un compartiment pour 
une carte microSD (jusqu’à 256 Go). L’optique autorise 
la prise de vue à 50 cm du sujet (30 cm pour la S). Enfin 
les amateurs de selfies sauront utiliser le miroir prévu à 
cet effet. Existent en 7 coloris et sont livrés avec un pack 
de 10 feuilles, un câble USB A et une dragonne.

FUJIFILM X-T30
EXPERT

Ce X-T30 adopte un capteur APS-C Cmos X-Trans IV de 26 Mpxl. Son viseur Oled est doté 
d’une définition de 2,36 Mpts dont la luminosité est ajustable. L’écran LCD arrière de 3 

pouces est inclinable et tactile. Côté AF, les collimateurs pourront être sélectionnés via les fonctions 
tactiles du LCD ou un joystick disponible au dos du boîtier. La rafale culmine à une cadence de 30 im/s. 
Les modes de simulation de film sont bien là (Classic Chrome, Acros, Velvia, Provia, Astia…) ainsi que le 
mode Externa dédié à la vidéo. En 4K, il filme à 25 im/s et un mode Slow motion à 100 im/s est proposé. 
Le stockage est confié à un compartiment SD pour un poids très bien contenu. Il dispose d’un flash inté-
gré et pourra piloter des flashs distants. L’autonomie est de 380 vues et il peut se recharger par le biais 
du connecteur USB-C. Le partage des photos et le pilotage à distance est autorisé en WiFi ou en Blue-
tooth via l’application Camera Remote (iOS ou Android). 



Prochainement, retrouvez l’E-M1X 
dans la série ‘‘Au coeur de l’action...’’ 

sur la chaîne Phox tv
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LE B.A.-BA DE LA PHOTO

DOSSIER PRATIQUE

45 CONSEILS 
POUR 

PROGRESSER

Soyons clairs le boîtier idéal n’existe pas ! Et résumer la pratique de la photo et 
la prise de vue dans de nombreuses disciplines (paysage, photo de sport ou de 
rue, portrait…) est ambitieux et peut-être même présomptueux tant il existe 
de manières de faire au regard de ce que propose aujourd’hui le matériel photo 
moderne et les technologies numériques actuelles. 



La taille des capteurs (du plein 
format à l’APS-C en passant par le 
Micro 4/3), la visée électronique ou 

optique, les différents modes de prise de 
vue (P/S/A/M), la mesure de la lumière 
(matricielle ou spot), les cadences de rafale 
survitaminées, la nature de vos objectifs 
(focale fixe ou zoom), les aptitudes en 
haute sensibilité des boîtiers, la vidéo… 
intiment au photographe de prendre la 
mesure de ses besoins et de ses préférences 
pour profiter à chaque sortie de tout cet 
arsenal de possibilités qui est désormais 
l’apanage de nos chers appareils photo. 
Pourtant il serait vaniteux de penser que la 
photographie se suffirait à l’utilisation 
d’automatismes de prise de vue ou à la 
simple mise en œuvre de fonctionnalités 
évoluées pour réussir de beaux clichés.

Comme dans tout art, le photographe se 
doit d’acquérir un bagage technique et une 
bonne compréhension du fonctionnement 
de son système photographique que seule 
la connaissance de règles fondamentales 
(théoriques) ou la collecte d’astuces glanées 
au cours de longues heures de pratique 
permettent d’acquérir. Le dossier qui suit 
dans ces pages a pour objectif de vous 
apprendre (ou rappeler) les bases techniques 
que tout photographe qui se respecte doit 
avoir assimilées pour vraiment franchir un 
palier dans sa pratique. Et comme nous 
ne sommes pas avares de conseils, nous 
nous permettrons même de mâtiner ces 
règles élémentaires de « petits secrets » et 
de conseils qui sont le fruit d’une longue 
expérience de la prise de vue et de l’expertise 
du matériel au sein des magasins Phox.
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LE B.A.-BA DE LA PHOTO

RÉGLEZ  
VOTRE  
MATÉRIEL
Comme dans toute discipline, il convient de bien 
choisir ses outils et de les maîtriser. En photographie, 
comme ailleurs, il s’agit d’une première étape 
cruciale pour profiter des fonctionnalités offertes 
par son matériel. De nos jours, l’offre proposée 
aux photographes, permet de vraiment affiner 
ses choix en fonction des usages, c’est-à-dire le 
type de clichés (paysage, portrait, photo de rue ou 
animalière) que l’on souhaite réaliser. De fait, selon la 
nature de votre pratique, vous devrez faire des choix (plein format, 
APS-C, micro 4/3) et activer certains réglages qui conditionneront 
le plaisir que vous éprouverez à la prise de vue. Revue de détails. 

APPRENEZ À BIEN TENIR VOTRE APPAREIL PHOTO 

3
Prenez votre appareil en mains. La gauche viendra se caler sous l’appa-
reil; ainsi disposée elle permet de soutenir ce dernier tout en agissant 
sur la bague de votre zoom offrant une bonne base pour préserver 

l’horizontalité de vos clichés. La main droite, 
elle se portera sur la poignée pour déclencher 
et actionner du bout des doigts les différents 
boutons de commande au moment de la prise 
de vue. N’écartez pas les coudes, gardez-les le 
long du corps pour chercher un appui encore 
plus stable. Enfin au moment de déclencher, 
réalisez une petite apnée ! 

PARAMÉTREZ SON BOÎTIER 

1
Lors d’une première utilisation, il faut configurer son boîtier. Un détour 
dans les menus est donc impératif pour fixer les paramètres de base 
comme le format d’enregistrement (Raw, Jpeg ou les deux), le rôle des 
slots mémoire (par débordement ou séparé : les Raw sur une carte, les Jpeg 

sur l’autre), le ratio de format de votre image (3/2, 4/2, 16/9, 1/1), la date, l’heure, les 
informations de copyright, activer le mode sensibilité Iso auto et lui indiquer la valeur 
maximale à ne pas dépasser, les valeurs de rendu de l’image qui peuvent être désor-
mais affinées directement dans le boîtier, la mesure de la lumière, les paramètres au-
tofocus (collimateurs, rafale), le basculement automatique de l’image en mode vi-
sionnage, les affichages des informations dans le viseur (Iso, ouverture, balance des 
blancs, histogramme…) et la temporisation pour la mise en veille sont autant de 
premiers réglages à déterminer.  

L’ERGONOMIE 
2

Les récents boîtiers font la part belle 
à la personnalisation des fonctions 
et des touches, pad, joystick ou 

autres molettes par son utilisateur. Elles per-
mettent ainsi à chaque utilisateur d’optimiser 
l’ergonomie native du boîtier en créant des 
accès directs aux réglages courants que doit 
effectuer le photographe lors de la prise de 
vue. Ainsi telle molette sera affectée au choix 
de l’ouverture, tel bouton permettra de ré-
gler la valeur Iso, tel autre de basculer le sys-
tème de suivi AF en fonction du sujet, telle 
touche activera la mémorisation d’exposi-
tion, telle autre conditionnera la nature de la 
balance des blancs. Pléthore de combinaisons 
sont possibles et vous seul savez quelle est 
celle qui vous paraît la plus intuitive à utiliser.

Les menus spécifiques

4
Tous les appareils ont la possibilité d’enregistrer une configura-
tion spécifique qui est souvent liée à un type de prise de vue. 
Ainsi les paramètres d’ouverture, Iso, AF et autres réglages sont 
mis en œuvre dès que le photographe active le menu personna-

lisé qu’il aura pris le temps de pré-enregistrer dans son appareil. Un 
simple clic et son appareil basculera tous les paramètres sur les valeurs 
qu’il a choisies pour réaliser tel type de photo. 
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LA COMPOSITION

Écrire  
avec la 
lumière 
8

La composition d’une image va de pair 
avec l’analyse des conditions de lumière 
d’une scène. Elle dépend aussi du 

contraste. Tout cadrage en dépend. De fait elle 
conditionne invariablement la façon dont vous al-
lez cadrer votre sujet. Pensez-y au moment où vous 
portez le viseur de votre appareil à votre œil !

La division du cadre

5
La règle des tiers est fonda-
mentale. Elle consiste à divi-
ser le cadre par tiers via deux 
lignes horizontales équidis-

tantes et leurs alter ego verticaux. L’in-
tersection des lignes matérialisent les 
points forts de l’image où il est conseil-
lé de placer les éléments forts du sujet 
(un personnage, une voiture dans une 
course automobile…). En paysage, la 
règle des tiers permet de poser l’hori-
zon et de découper la scène à photo-
graphier en de justes proportions.

LA PRISE  
DE VUE 
VERTICALE 

6
Les lois de la gravité 
affectent les images 
verticales : l’œil hu-
main n’étant pas 

prédisposé à balayer les 
images de haut en bas, le 
bas représentant toujours sa 
base. Les sujets sont donc en 
général placés dans cette 
zone (vers le bas). 

TRANSGRESSEZ LA RÈGLE ! 
7

Si la règle des tiers est une disposition dogmatique puissante, 
elle ne doit pas être une recette systématique. Il serait faux de 
penser que le rôle de la photographie se borne à satisfaire l’œil 

du spectateur en lui proposant des images harmonieuses et équilibrées. 
En certaines circonstances, choisir de transgresser cette méthode peut 
avoir du sens. Penchez l’horizon, placez votre sujet au centre de la com-
position, réservez deux tiers du cadre à un ciel d’orage… sont des choix 
qui peuvent s’avérer gagnant pour renforcer l’impact visuel d’un cliché. 

LE FORMAT CARRÉ 

10
Il est bien adapté à la prise de vue de mo-
tifs et de compositions informelles, dé-
pourvus de ligne directrice, car ils influent 

peu sur la composition générale de l’image et est 
idéal pour publier spontanément sur Instagram.

LA GESTION D’UN PREMIER PLAN 

9
En photographie, le choix du premier plan est très important. Il struc-
ture votre composition en évitant un flottement des plans successifs et 
intime un sens de lecture au spectateur qui est vivement conseillé pour 

guider ce dernier dans le propos que vous voulez révéler par votre photographie.
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Photo : @abbi.aaa /  
Abbi Al-Arouri est 
jordanien et un artiste 
palestinien qui est né 
et a grandi au Koweït.
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LA PHOTO DE PAYSAGE

L’HORIZON 
11

Au moment de déclen-
cher, vérifiez que l’hori-
zon de votre paysage 

soit droit. Un horizon penché 
rend la lecture d’une photo de 
paysage (souvent) très désa-
gréable, d’autant que redresser 
ce dernier via un logiciel suppose 
un recadrage qui peut nuire à 
votre composition originelle. Il 
existe plusieurs aides dans les ap-
pareils photo : le quadrillage de 
la visée ou encore l’affichage 
d’un niveau électronique qui 
s’activent dans les menus.

L’IMPORTANCE DU PREMIER PLAN 

12
Pour dynamiser vos photos de paysage 
qui peuvent paraître « vides » ou flotter 
dans le cadre , pensez à intégrer un élé-

ment fort de votre composition au premier plan 
comme un rocher, une fleur ou un personnage.

DONNEZ L’ÉCHELLE

15
Cette astuce consiste à construire son 
image autour d’un élément suffisamment 
évocateur et placé à propos dans votre 

composition pour donner la dimension du paysage 
que vous photographiez. Une silhouette sur une 
crête, un arbre dans un champs ou encore un ciel 
orageux sont souvent des astuces bien connues des 
spécialistes du genre. 

Le soleil en étoile 

14
Ce rendu est obtenu en 
fermant le diaphragme 
(f/16 à f/22). Ainsi le soleil 

apparaît en « étoile ». Pensez à sous 
exposer pour compenser l’intensité 
de l’astre et son influence sur les 
autres plans de l’image. 

LE REFLET
13

Face à un lac de mon-
tagne par exemple, 
pensez à utiliser la 

surface de l’eau comme un mi-
roir pour refléter un élément 
de votre composition (mon-
tagne, fleur, nuage). Le point 
sera effectué sur ce reflet. 
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Découvrez le sujet 
complet consacré 
à cette discipline 
photo dans PHOX 
Le Mag Photo #1,  
disponible en 
magasin ou sur 
smartphone et 
tablette via l’apps.

S’ÉQUIPER

NIKON D7500
UN REFLEX SOLIDE ET PERFORMANT !

MAÎTRISER 

LA PHOTO  
DE PAYSAGE
• CONSEILS • TECHNIQUES 
• MATÉRIELS • ASTUCES

PROGRESSER 
LES SUBTILITÉS  
DE LA COMPOSITION  
AU GRAND ANGLE

LE MAGAZINE DES SPÉCIALISTES DE L’IMAGE

NUMÉRO #1

ÉQUILIBREZ  
LES CONTRASTES

18
En paysage, l’équilibre des 

contrastes entre les différents 

plans de l’image et la configu-

ration géographique du lieu est un véri-

table casse-tête. Heureusement les filtres 

ND (dégradé neutre) sont un recours pré-

cieux car ils permettent de diminuer gra-

duellement la quantité de lumière qui 

frappe le capteur pour compenser des 

écarts trop importants. Il est alors plus 

aisé d’obtenir une exposition juste. 

Choix 
d’ouverture 
19

Sachez que la qualité 
optique des objectifs 
est souvent meilleure 

aux ouvertures moyennes 
(f/8) surtout pour les optiques 
grand angle qui ont tendance 
à pleine ouverture à générer 
des déformations et perdre 
en piqué sur les bords de 
l’image. 

L’INTÉRÊT DE LA POSE LENTE
16

Face à une cascade ou un cours d’eau rapide, le choix d’une 
vitesse lente (1/5ème au 1/15ème sec.) permettra d’éviter la 
netteté du flux aquatique pour obtenir cet effet cotonneux 

si prisé des photographes de paysage. L’usage d’un trépied est plus 
que recommandé. 

Exploitez les ciels
17

Les nuages sont souvent une aubaine pour le photographe. 
Leur taille et leur texture offrent la perspective d’une image 
forte pour suggérer un orage ou l’isolement d’un lieu. En 

veillant à exposer correctement les hautes lumières, vous obtiendrez 
suffisamment de détails pour renforcer l’impact visuel de votre 
image, par exemple en tentant un virage noir et banc. 
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LA PHOTO DE PORTRAIT

UTILISEZ 
UN FLASH 
COBRA
23

Un flash cobra (avec une 

tête orientable pour di-

riger l’éclair) est très 

utile pour déboucher une ombre 

si votre sujet porte un couvre-

chef ou pour parfaire un éclai-

rage via un éclair indirect (en di-

rigeant ce dernier vers une 

surface réflective ou en privilé-

giant le mode déporté) 

LES DIFFÉRENTS FORMATS

21
Il existe une grammaire de la photographie de 
portrait. «  À l’américaine (p.17), en buste, en 
pieds, cadrage serré (ci-dessus) » est un lexique à 

connaître pour se lancer dans cette discipline. 

MISE AU POINT SUR L’ŒIL 

20
Plus vous saurez capturer le regard de vos su-
jets, plus vos portraits retiendront l’atten-
tion. Pensez à faire la mise au point sur ce 
regard surtout si vous êtes un adepte du 

plein format (24 x 36 mm) et d’optiques ultra lumi-
neuses (f/2,8 à f/1,2) car l’étendue de la profondeur de 
champ ne tolérera aucun manque de précision ! 

MISEZ  
SUR  
LE CLAIR / 
OBSCUR
22

Exploitez l’impression 

de mystère qui se dé-

gage d’une prise de 

vue en clair/obscur. Cette tech-

nique qui consiste à privilégier 

la lumière sur les zones d’un 

visage plutôt que d’autres est 

du meilleur effet.
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Découvrez le sujet 
complet consacré 
à cette discipline 
photo dans PHOX 
Le Mag Photo #4,  
disponible en 
magasin ou sur 
smartphone et 
tablette via l’apps.

LE MAGAZINE DES SPÉCIALISTES DE L’IMAGE

NUMÉRO #4

SE LANCER

SE FAIRE  
CONNAÎTRE  
SUR  
INSTAGRAM

PROGRESSER

LE DIAPH’

S’ÉQUIPER

LUMIX  
LX100 MK II

LE  
PORTRAIT
• CONSEILS • TECHNIQUES  
• MATÉRIELS • ASTUCES

Modelez la lumière 

25
La lumière est essen-
tielle en portrait. Véri-
fiez comment celle-ci 
éclaire votre sujet et 

détectez les ombres disgra-
cieuses. L’emploi d’accessoires 
comme un flash cobra, un réflec-
teur ou de coupe- flux est un 
précieux recours pour corriger et 
parfaire cet éclairage. 

Dirigez  
votre modèle
26

En portrait, il est es-
sentiel d’aider son 
modèle à prendre la 

posture qui le mettra en va-
leur et vous aidera à compo-
ser votre image finale. 

ISOLEZ UN PORTRAIT

24
Si vous possédez un objectif très lumineux pensez à ouvrir votre 
diaphragme aux plus grandes valeurs d’ouverture  (f/2,8 à f/1,2) 
pour générer un flou d’arrière plan qui isolera votre portrait d’un 

arrière plan disgracieux. Très utile dans la rue. 

Photo : Bruno Calendini / StudioNature.com
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La technique du filé 
29

Cette technique photographique permet de 
suggérer le mouvement par un flou harmonieux 
qui exprime cette mobilité en  figeant le sujet 

alors que les autres plans de l’image sont flous. Désacti-
vez la stabilisation de votre appreil photo et faîtes la mise 
au point sur le sujet en le suivant dans son déplacement. 

LA PHOTO DE SPORT

ISO  
AUTO 
27

Paramétrez votre boîtier 
sur la fonction Iso AUTO 
(celui-ci réglera automati-

quement la sensiblité Iso pour ob-
tenir la vitesse choisie) tout en li-
mitant la fonctionnalité à une 
valeur plancher pour éviter une 
montée du bruit trop importante 
aux valeurs extrêmes. En fonction 
de la vitesse nécessaire pour fixer 
votre sujet, votre appareil agira 
automatiquement sur la valeur Iso 
pour réussir votre prise de vue. 

V o i r  l a r g e

30
Alors que l’ac-
tion concentre 
souvent l’atten-

tion du photographe, le 
spectacle peut-être sou-
vent aussi dans les tri-
bunes où les à côtés de 
l’action. Saisir cette am-
biance peut s’avérer judi-
cieux pour donner la di-
mension festive ou 
caractériser la nature de 
l’exploit sportif réalisé.

LA BONNE PLACE
28

La photo de sport nécessite une bonne 
connaissance de la discipline. Ainsi vous serez à 
même de choisir la place la plus adéquate pour 

obtenir un angle de prise de vue idéal ou original pour 
dynamiser l’action. Rapprochez-vous le plus possible du 
sujet et utilisez un grand angle. 
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Découvrez le sujet 
complet consacré 
à cette discipline 
photo dans PHOX 
Le Mag Photo #3,  
disponible en 
magasin ou sur 
smartphone et 
tablette via l’apps. 

LE MAGAZINE DES SPÉCIALISTES DE L’IMAGE

NUMÉRO #3

SE LANCER

INSTAGRAM
PROGRESSER

LA VITESSE
S’ÉQUIPER

CANON  
EOS M50

LA PHOTO  
DE SPORT
• CONSEILS • TECHNIQUES 
• MATÉRIELS • ASTUCES

MAÎTRISER

LE SUIVI 
DU SUJET 
(AFS-C) 
31

En photo de sport ou 
d’action, pensez à pa-
ramètrer votre sys-

tème autofocus sur le mode 
AFS-C, celui-ci garanti le suivi 
du sujet quand vous photogra-
phiez en rafale (plusieurs 
images / seconde) pour obtenir 
l’image la plus percutante pos-
sible de votre sujet. 

La règle  
de la vitesse 

32
Il existe une règle 

de sécurité pour 

garantir la nette-

té, surtout quand on uti-

lise une longue focale. 

Celle-ci doit être propor-

tionnelle à la longueur fo-

cale. Par exemple à 300 

mm, la netteté du sujet est 

assurée au 1/300ème de 

seconde. 

Photo : Bruno Calendini / StudioNature.com
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LA PHOTO DE RUE

L’HYPERFOCALE 

33
Ce choix de réglage offre un confort 
indéniable en photo de rue de par 
l’étendue de la profondeur de 

champ qu’elle offre au photographe qui ne 
redoute plus un manque de netteté sur les 
sujets de sa composition et lui permettent 
de compenser le caractère imprévisible des 
scènes de rue.

L’ÉCRAN ORIENTABLE 

34
L’utilisation de ce type d’écran est pré-
cieux. Il permet de photographier une 
foule par le dessus, de faciliter des com-

positions au ras du sol ou encore de favoriser la 
discrétion du photographe qui n’a plus besoin de 
porter l’appareil à son œil pour viser. 

Snapshot 
versus affût 
35

Deux écoles se com-
plètent en photo de 
rue. Celle de l’ins-

tant décisif qui consiste à sai-
sir les scènes de vie telles 
qu’elles se présentent; la se-
conde est plus anticipée et 
réfléchie. Elle consiste à iden-
tifier un lieu dont la valeur 
des plans structure la compo-
sition pour attendre qu’un 
sujet se place idéalement 
dans ce cadre pour «  habi-
ter » l’image finale. 
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Jouez avec  
l’environnement 

36
Le nom des rues ou de stations 
de métro, les panneaux d’affi-
chage,  l’architecture des bâti-

ments sont autant d’éléments de compo-
sition sur lesquels peut s’appuyer le 
streetphotographer pour composer ses 
images.

S’affirmer 

37
Si la discrétion et le mode 
snapshot donnent d’excellents 
résultats, le fait de montrer de 

l’assurance et d’expliquer sa démarche 
lors d’une scène de rue est aussi un 
moyen de se faire accepter et de produire 
de belles photos. Forcez votre nature !
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Découvrez le sujet 
complet consacré 
à cette discipline 
photo dans PHOX 
Le Mag Photo #2,  
disponible en 
magasin ou sur 
smartphone et 
tablette via l’apps. 

LE MAGAZINE DES SPÉCIALISTES DE L’IMAGE

NUMÉRO #2

LA PHOTO  
DE RUE
• CONSEILS • TECHNIQUES 
• MATÉRIELS • ASTUCES

S’ÉQUIPER

SONY 6300 
UN HYBRIDE QUI N’A  
RIEN À ENVIER 
AU REFLEX

PROGRESSER

LA MESURE 
DE LA LUMIÈRE

RETOUCHER

LIGHTROOM MOBILE

MAÎTRISER

JOUEZ LES OPPOSITIONS 

39
Certaines rues peuvent présen-
ter des oppositions criantes à 
partir desquelles le photo-
graphe tentera de trouver une 

cohérence et un impact visuels. Cette op-
position peut être dans le  mouvement 
ou un contraste de couleurs par exemple. 

LE CONTRE-
JOUR (OMBRES 
CHINOISES) 

38
L’art de jouer 
avec la projec-
tion des ombres 

sur une scène de prise de 
vue, en profitant de 
l’aplat uniforme d’un mur 
par exemple ou d’un 
angle de plongée du haut 
d’un bâtiment, est l’assu-
rance d’obtenir des clichés 
très originaux et de s’ac-
comoder d’une lumière 
trop dure ou zénithale. 

Le mode Quiet 

40
Ce mode réduit considéra-
blement le bruit de l’obtu-
rateur de l’appareil au mo-
ment du  déclenchement. 

En environnement fermé, c’est un  
précieux atout pour rester «  invi-
sible » ou ne pas perturber la quié-
tude d’une scène. 

Photo : Julien Hay / www.julienhay.fr
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LA PHOTO ANIMALIÈRE

SE STABILISER 
42

L’emploi de longues focales nécessitent d’être bien stabilisé au moment du 
déclenchement. Si les appareils modernes garantissent 4 à 6 vitesses en gain 
grâce à la stabilisation couplée des objectifs et du capteur, il est toujours conseillé 
d’utiliser un monopod ou un « bean bag »… et de retenir sa respiration quand 

on déclenche. Qui peut le plus peut le moins !

MÉMORISATION  
DE L’EXPOSITION

41
On ne choisit pas toujours quand 
la vie sauvage ou la nature va 
nous révéler ses plus belles scènes. 
Pour compenser une lumière trop 

dure ou des contrastes trop marqués, essayez 
la mémorisation d’exposition pour préserver 
un maximum de détails et travaillez en Raw.

La rafale  
à bon escient 

44
Les modes rafales 

des appareils pho-

to actuels sont 

prodigieux (jusqu’à 20 im/s). 

En photographie animalière 

un minimum de 8 im/s est né-

cessaire. Cependant qui dit 

rafale véloce, ne dit pas de 

déclencher à tout va, surtout 

au regard des définitions ex-

ponentielles des capteurs nu-

mériques modernes. Raison-

nez-vous ! 

LA MACRO 
43

Genre à part, la macrophotogra-
phie consiste à exploiter le rap-
port de grossissement (1:1) en 

même temps que la distance minimale de 
mise au point de son objectif pour révéler 
les détails les plus fins d’un insecte ou 
d’une fleur. Enfin la sur-impression qui re-
pose sur la fusion de plusieurs images en 
vue de créer un effet visuel poétique per-
met d’isoler le sujet.
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Bien que les appareils photo 
modernes délivrent de plus en 
plus des fichiers natifs au for-
mat Jpeg d’excellente facture 
et propres à de nombreuses 
utilisations, il ne faut pas ou-
blier que c’est un fichier com-
pressé. Il y a donc une perte de 
données. À contrario le RAW 
continue d’attirer les photo-
graphes exigeants par sa ca-
ractéristique non destructive. 
Il est la garantie que le fichier 
numérique généré contient 
toutes les informations. 
Il dispose donc d’une latitude 
d’action en post-production 
(retouche) pour réaliser tous 
les réglages possibles sans 
craindre une perte de qua-
lité à chaque manipuation.  
Qui plus est il offre la faculté 
d’exécuter une commande 
réversible pour annuler une 
retouche hasardeuse ou trop 
poussée. En dépit d’un poids 
de fichier plus lourd, c’est le 
format de référence pour en-
registrer vos photos compte 
tenu de la liberté d’exploita-
tion qu’il propose.

RAW OU JPEG :  
QUE CHOISIR ?

FIGER LE 
MOUVEMENT  

45
Le sujet dans le sujet : 

en photographie ani-

malière il peut-être in-

téressant de s‘intéresser aux su-

jets annexes : le sujet dans le 

sujet. Pensez à faire la mise au 

point sur ces «acteurs» secon-

daires : les pic-boeufs sur un 

buffle ou les mouches qui vire-

voltent lors du baillement d’un 

lion. Spectaculaire et bien vu ! 

Photo : Bruno Calendini / StudioNature.com



TEST

28 I Phox le mag photo 

Second opus dans la gamme naissante des hybrides plein 
format de Canon et première surprise : un prix inattendu 
de 1 500 € qui ouvre la voie à bien des bouleversements 
dans les années qui viennent. Pas encore une réelle 
démocratisation, mais elle est en marche.

CANON EOS RP 
IDÉAL POUR S’INITIER !

AFS. Une valeur correcte pour des 
sujets lents. Petite bizarrerie ergono-
mique, le mode Silencieux (obtura-
tion électronique) est confiné à un 
mode Scène qui automatise tous les 
réglages d’exposition, sensibilité in-
cluse. Alors que ce mode Silencieux 
est si pratique en maintes circons-
tances où les modes PASM sont in-
dispensables.                      

CONSTRUCTION ET ERGONOMIE
Le boîtier nu apparaît compact, 
avec une armature interne en  
magnésium. Il est protégé contre 
la poussière et l’humidité par des 
joints. Une fois le RF 24-105 mm 
f/4L IS USM monté (excellent à tout 
niveau), il apparaît vite que la prise 
en main est grandement améliorée 
avec le grip EG-E1 en option, don-
nant accès à la carte et à l’accu sans 
démontage. Parfaitement dessiné, 
il assoit la tenue. À noter l’accu est 
désormais rechargeable au moyen 
d’une prise USB-C. Élément essen-
tiel, le capteur Cmos Dual Pixel pro-
duit des données prises en charge 
par le processeur (Digic 8) assez 
puissant pour assurer les correc-
tions du vignetage, de la distorsion, 
de la diffraction et de l’aberration 
chromatique – les trois premières 
sont aussi actives en vidéo. Sans 
réduire la cadence de prise de vue 
et réduire le bruit, car des valeurs 
élevées sont en service, 40 000 Iso 
en sensibilité maximale standard, 
montant à 102 400 si l’extension 
est activée. Si l’EOS RP est dénué 

d’un stabilisateur interne, la dé-
tection des mouvements 

pour activer celui des 
objectifs IS repose à la 
fois sur l’analyse des 
tremblements au niveau 
du capteur image et des 
informations émanant 
du gyroscope de l’op-
tique. L’autofocus est 
un critère d’excellence 
du boîtier. Sensible à 
-5 IL, il offre une cou-
verture de 88 % en 
horizontal et 100 % en 

Avec cet EOS RP, Canon se 
montre plutôt volontaire 
pour aborder le marché de 

l’hybride plein format et convaincre 
un public de plus en plus tourné vers 
des modèles plus compacts et plus 
légers. Ce boîtier est donc conforme 
aux attentes de ce dernier, de plus en 
plus orienté vers cette gamme d’ap-
pareils. D’autant que son rapport 
qualité / prix  devient attractif au re-
gard de l’excellente qualité d’image 
que produit le capteur de 26 Mpxl 
dont il est doté. La vitesse maximale 
est portée au 1/4 000s tandis que la 
visée repose sur un Oled de 2,36 
Mpts et un LCD de 7,6 cm. En mode 
rafale, l’EOS RP propose 4 im/s en 

Au dos du boîtier 
l’écran arrière LCD est 
tactile et orientable.



FICHE  
TECHNIQUE

     
 - Capteur : Cmos 24 x 36 mm  

26,2 Mpxl  
     - Définition maximale : 

 [3/2] 6 240 x 4 160 pxl  
[3/2 format APS-C]  
3 888 x 2 592 pxl

     - Vidéo : 4K UHD  
à 24,25 ou 30 im/s ou 1080p à 
24, 25, 30 50 ou 60 im/s, son 

stéréo
     - Formats de fichier :  

Jpeg, Raw, MP4, AVC/H.264      
- Zoom :  

24-105 mm (éq. 24 x 36)  
f/4 L IS USM 

    WiFi/Bluetooth/GPS : Oui/Oui/-
    - Mode scènes : Intelligent 

Auto      
- Autofocus :  

Détection de phase      
- Mise au point : AF simple, 

flexible ou continu, multizone, 
ponctuel, détection de visages ; 

manuelle avec peaking
    Stabilisation :  

Optique (IS)
     - Écran :  

LCD 3’’, 1,04 Mpts,  
orientable et tactile

     - Viseur : Électronique,  
2,36 Mpts, 0,70x

     - Modes d’exposition :  
FV, A+, pose B, PASM

     - Sensibilités : 100 - 40 000 Iso 
(extension à 50-102 400 Iso)

     - Balance des blancs :  
auto, prédéfinies (8),  

manuelle, kelvin
     - Vitesses : 30 s - 1/4 000s  

     - Rafale : 5 im/s en AFS et 4 
im/s en AFC (50 Raw maximum)  

     - Stockage :  
1 x SD - SDXC(UHS-II)

     - Connectique : USB 2 
(USB-C), micro HDMI, griffe 
flash, prise casque et micro 

     - Alimentation :  
Batterie Li-Ion LP-E17 7,2 V, 1 

040 mAh, 250 photos  
     - Dimensions / poids :  

132,5 x 85 x 70 mm / 485 g (avec 
accu et SD)
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vertical avec les optiques RF. Quasi-
ment rien ne lui échappe, même en 
bordure. Canon propose plusieurs 
options régissant le choix de la 
zone autofocus, l’une d’entre elles 
assurant la détection du visage et 
des yeux pour y faire le point et le 
suivi du sujet. Avec efficacité !

SYNERGIE MOBILE
La connectique est soignée, avec 
des prises micro, casque, télécom-
mande, HDMI et un connecteur 
USB-C. La transmission aérienne 
s’appuie sur le WiFi et le Bluetooth 
vers un téléphone ou une tablette 
pour transférer automatiquement 
les Jpeg ou même les Raw vers 
l’ordinateur, télécommander les ré-
glages et la prise de vue. Voir ajou-
ter les données de géolocalisation 
avec un téléphone. À signaler la 
facilité de couplage entre l’appareil 
et l’équipement mobile. On constate 
que Canon a laissé des fonctions 
vraiment expertes. Par exemple les 
bracketings de balance des blancs 
et de mise au point ou des options 
pour ajuster la réactivité de l’AF 
face aux mouvements du sujet et 
des obstacles pouvant l’occulter.  
Il n’est pas avare en écrans d’infor-
mation et d’aide pour expliquer les 
paramètres.

L’EOS RP fait rêver en raison d’un 
prix qui dénote dans l’univers des 
récents hybrides. Merci Canon. 
Parfait pour le paysage, le portrait, 
la macro… il présente de nombreux 
atouts : plein format, AF perfor-
mant, construction solide, commu-
nication sans fil, options de rendu 
sophistiquées, dont les corrections 
optiques. Et une qualité d’image 
appréciable. En ligne de mire, les 
nouveaux utilisateurs convaincus 
par les appareils hybrides mais éga-
lement les fidèles de la marque qui 
pourront s’essayer à la visée élec-
tronique en profitant de leur parc 
d’objectifs déjà acquis en utilisant 

la bague adaptatrice  
EF/EF-S.

La qualité d’image de 
cet EOS RP est trés 
satisfaisante, même  
en basse lumière.

Doté du Canon RF 35 
mm, l’EOS RP offre une 
comapcité et une prise 
en mains idéales en 
photo de rue.
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Florian, très heureux de vous retrouver 
à l’occasion du VIF 2019, dans les pages 
du PHOX Le Mag Photo, où en êtes-
vous depuis la consécration obtenue 
avec Underground thoughts ?
La photo est toujours aussi importante 
dans ma vie et je continue d’emporter 
mon appareil photo avec moi où que 
j’aille. Je n’ai pas abandonné mon 
métier de psychomotricien, mais 
je continue de me construire 
en tant que photographe, en 
toute liberté, et à arpenter la 
rue pour y puiser l’inspiration 
de mes créations. Malgré 
une période intense de 
sollicitation après le VIF, je 
n’ai pas choisi de franchir le 
pas vers le professionnalisme. 
Ma vision est restée identique 
dans ma manière d’appréhender 
la pratique photographique car j’y ai 
trouvé un équilibre de vie.

Vous n’avez vraiment pas été tenté ?
Non. Je n’en avais pas envie. Pour 
plusieurs raisons. D’une part je reste 
fondamentalement intéressé par la 

Photos : Florian Lavie-Badie

FLORIAN LAVIE-BADIE,  
PHOTOGRAPHE LIBRE
Ce nom vous dit peut-être quelque chose ? Il y a deux ans, à l’occasion du VIF, le travail de Florian  
Lavie-Badie était salué dans le concours du festival et faisait l’objet d’un interview dans le N°1 de PHOX  
Le Mag Photo. Retour sur son parcours de photographe depuis deux ans.

photo de rue qui reste une discipline 
où il est plutôt difficile de se projeter 
vers une carrière professionnelle qui 
permette d’en vivre. Ce n’est pas 
impossible mais cela reste compliqué. 
J’éprouve beaucoup de gratitude à faire 
partie d’un courant, à rencontrer des 

gens qui ont la même démarche 
et à continuer à faire ce qui me 

plaît. Je préfère exister dans 
cette mouvance plutôt que 
de me disperser. D’autre 
part je ne voulais pas me 
placer dans la situation 
de devoir répondre à des 
travaux de commande qui 
ne correspondaient pas 

à cette aspiration ou pour 
lesquels je ne ressentais pas 

d’intérêt particulier. Je voulais 
garder mon libre arbitre sur les 

sujets, préserver ma passion et mon 
plaisir plutôt que de basculer vers une 
production intensive et non sélective. 
À ma façon j’ai fuit d’éventuelles 
frustrations et j’ai privilégié un parcours 
désintéressé pour continuer à aiguiser 
mon regard, et à me construire en tant 

que photographe, sur les sujets qui me 
parlent ou me correspondent. Ça ne 
veut pas dire que je fais de la photo 
en dilettante, je suis même devenu 
plus précis et exigeant vis-à-vis de mes 
productions récentes.

Comment continuez-vous à vous 
construire entre ces deux mondes ?
Le VIF a été un tremplin formidable et 
m’a permis de franchir certains cercles. 
J’en ai profité pour fonder un collectif sur 
la photo de rue (Street roamers) avec 
qui nous avons un projet d’exposition 
à la galerie Joseph (Paris 3ème) dans 
le cadre de l’événement Street sans 
frontières, une exposition thématique 
qui va réunir 80 photographes du 
monde entier. J’ai été l’invité d’honneur 
des rencontres photographiques de 
la Vienne. Je continue de visiter de 
nombreuses expos et de lire beaucoup 
de livres pour continuer d’apprendre 
sur la photo. J’ai aussi réalisé quelques 
voyages même si je pense que la rue 
en bas de chez soi est également un 
voyage à part entière quand on prend le 
temps de l’observer. Enfin je m’intéresse 

DÉBUT DE PARCOURS...

©: Nora Kabli
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à l’écriture documentaire qui m’a 
permis de m’émanciper de la photo 
de rue stricto sensu pour tenir l’effort 
de narration que ce genre suppose en 
allant vers le portrait par exemple. Bref 
je continue d’explorer de multiples voies 
tout en gardant une cohérence dans le 
choix des sujets ou des pratiques.

Quels enseignements tirez vous de 
cette exploration artistique ?
Le succès d’Underground Thoughts a 
été important, mais j’ai voulu échapper 

à l’étiquette du photographe de métro et 
travailler d’autres rendus que celui de la 
vitesse lente, omniprésente dans ce travail. 
Je n’ai pas voulu me laisser enfermer dans 
cette perception médiatique. J’ai donc 
mis à profit cette reconnaissance pour 
prendre le temps d’explorer d’autres 
techniques, sans aucune pression. J’ai par 
exemple souhaité aller vers la couleur, 
travailler ma distance envers mon sujet 
en privilégiant le grand angle, découvert 
les arcanes de la lumière en utilisant plus 
souvent le flash ou en recherchant les 
clair /obscur sur mes scènes de prise de 
vue. Je recherche aussi de nouveaux 
effets d’optique et je continue de 
composer avec l’environnement 
urbain pour développer des séries 
humoristiques et/ou artistiques. Bref 
j’évolue avec une insouciance assumée 
et je ressens beaucoup de plaisir dans 
cette quête artistique.

Avez-vous de nouveaux projets ?
L’écriture documentaire me titille 
vraiment. Et j’ai quelques idées en 
corrélation avec mon métier pour 
développer des sujets autour de la santé 
mentale. Je me rends compte que mes 
«  deux vies  » sont aussi importantes 
l’une que l’autre et qu’elles possèdent 
un dénominateur commun  : l’être 
humain. Je suis convaincu que les deux 
vont se rencontrer ! C’est encore trop tôt 
pour préciser la nature ou mon propos 
dans ce projet. Je continue de profiter 
de cette liberté pour me construire et je 
reste persuadé que le moment venu ce 
projet sera clair et mature pour pouvoir 
le mener comme je l’entends. Je prends 
mon temps et j’ai la conviction que c’est 
le vrai luxe de la photographie d’auteur.

«  J’éprouve beaucoup de 
gratitude à faire partie 
d’un courant artistique »

@ flbphoto
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Nicolas, pouvez-vous présenter?
J’ai commencé la photo il y a une 
quinzaine d’années alors que j’étais 
étudiant en droit. À l’époque, j’avais 
opté pour l’emploi de matériel 
argentique. J’étais vraiment attiré par 
la philosophie de cette pratique. 
J’achetais mes films au mètre 
que je bobinais moi-même et 
je réalisais moi-même mes 
tirages en chambre noire. 
Tout ce processus technique 
pour arriver à la révélation 
de ses clichés me fascinait. 
Il y a avait une forme de 
magie dans la découverte 
de ses photos qui participait 
à l’excitation de pratiquer la 
photo. Je me suis rapidement 
tourné vers la photo de rue et le noir 
et blanc. La rue était un bon exécutoire 
par rapport à mes études et le noir et 
blanc est une écriture qui m’a tout de 
suite séduit d’autant que mon approche 
artisanale était moins aisée en couleur. 
Je suis devenu avocat et mon métier 
m’a amené à m’éloigner de la photo 

Photos : Nicolas Daoust

NICOLAS DAOUST,  
PHOTOGRAPHE ÉMERGEANT
Nicolas Daoust s’est distingué lors du concours « Mes clients ont du talent » organisé par les magasins 
Phox. Son reportage sur le Palio, révèle un tempérament et un talent qui tôt ou tard le feront basculer  
vers le professionnalisme. Il nous en dit plus.

pour y revenir il y a quatre ou cinq ans 
en pleine révolution numérique.

Le choc n’a t-il pas trop été violent ?
Absolument pas  ! Cela s’est fait très 
facilement car j’ai radicalement changé 

ma perception des choses et mon 
approche à cette occasion. J’ai de 

suite adhéré à l’instantanéité 
de la technologie numérique. 
On shoote et le résultat 
s’affiche instantanément 
sur l’écran arrière de 
votre appareil. En plus il 
est devenu très aisé avec 
les appareils modernes (je 

possède un Sony alpha 7III) 
d’utiliser les fichiers Jpeg du 

boîtier pour les publier sur les 
réseaux sociaux via un smartphone 

et les applications dédiées. Si ce retour 
à la photographie a nécessité de se 
former à ces nouvelles technologies, 
la gymnastique presque en temps réel 
pour montrer son travail sur un compte 
Instagram dès le déclenchement me 
ravit. Cette adrénaline qui vous parcourt 

dès la prise de vue grâce à la faculté de 
montrer son travail pour voir comment il 
va être perçu par le public m’a électrisé. 
Je me suis donc projeté vers une 
nouvelle approche dans ma pratique 
photographique. 

Le matériel a aussi beaucoup évolué 
avec notamment l’avènement des 
appareils hybrides?
Oui c’est juste mais là encore je 
n’ai vraiment pas eu de difficultés à 
m’accaparer ces boîtiers et ces nouvelles 
fonctionnalités. Certes il y a beaucoup 
de débat autour du viseur mais je suis 
très content de mon équipement. Par 
exemple le focus peaking qui permet 
une assistance à la mise au point 
même en mode manuel je trouve ça 
très pertinent et efficace. Tout ça rend 
l’exercice plus excitant et la prise de vue 
est rapide et spontanée. J’aime quand 
ça bouge. Ça me correspond je pense 
puisque mon métier m’oblige à un 
certain recul sur les choses. Être en prise 
directe avec les événements et participer 
à son déroulement via ce formidable 

©: autoportrait
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outil qu’est l’appareil photo est une 
vraie thérapie. Ce côté «  instant 
décisif  » vous force à être en alerte 
constante et prompt à déclencher.

Que photographiez-vous ?
Je suis un adepte de la photo de rue 
en noir et blanc. Comme beaucoup de 
monde j’ai puisé mon inspiration dans 
les travaux de Henri Cartier-Bresson et 
Robert Doisneau. Leur photographie 
m’a tout de suite parlé et je m’y suis 
mis. La rue est un formidable terrain de 
jeu et on a toujours quelque chose à 
découvrir dans la vie urbaine. « J’aime 
faire le trottoir ! » Le traitement noir 
en blanc est aussi instinctif chez moi 
car je suis plus sensible aux efforts à 
fournir dans le choix d’un cadrage 
que par l’approche coloriste en 
photographie. Je suis très sensible à la 
composition. Enfin comme je monte à 
cheval, j’ai éprouvé le besoin de mettre 
en images cette passion. J’ai réalisé 
notamment un reportage à Sienne 
(Italie) sur une course traditionnelle de 
chevaux : le Palio. Pour l’anecdote, la 
course se déroule dans la rue…

Au point de vous projeter vers une 
carrière professionnelle ?
Oui j’en ai l’envie. Très forte même. 
Bien que je sois toujours avocat, 
je me projette à chaque sortie vers 
ce destin. Mes premiers reportages 
m’ont permis de vendre quelques 
tirages et de proposer des workshops 
sur mes thèmes de prédilection. Petit à 
petit mes revenus augmentent mais ils 
sont encore insuffisants pour basculer 
totalement vers ce métier. Je souhaite 
également préserver ce qui nourrit 
cette vocation depuis de nombreuses 
années sans devoir me soummettre 
dans des commandes «  corporate  » 
ou qui ne m’inspirent pas. J’ai la 
chance de pouvoir organiser ma vie 
professionnelle en fonction de cette 
aspiration. J’en profite !

Quels sont vos nouveaux projets ?
J’envisage une histoire documentaire 
avec un armateur. L’idée serait 
d’embarquer sur un de ses bateaux 
pour raconter l’histoire d’une traversée 

«  J’ai de suite adhéré à 
l’instantanéité de la 
technologie numérique »

dans toutes ses composantes. Je 
continue d’être très actif sur Instagram 
(@senlisien) car c’est un outil qui reste 
très intéressant pour émerger quand 
on souhaite se lancer dans une carrière 
même si les changements d’algorithme 
ont perturbé l’efficacité originelle 

de cet outil. C’est assez fabuleux de 
se dire que le cliché que l’on vient 
de poster a atterri dans la poche des 
7100 abonnés à mon compte. Il y a 
toujours cette instantanéité grisante 
et l’interaction avec un public est tout 
aussi galvanisante.
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S’ÉQUIPER

MON PREMIER 
ÉQUIPEMENT PHOTO
Votre décision est prise ! Vous venez de choisir votre premier appareil photo 
numérique. Néanmoins, vous avez vite compris, que votre récente ou prochaine 
acquisition, ne donnera sa pleine mesure que si vous vous équipez des accessoires 
adéquats. PHOX vous propose quelques pistes pour ne pas vous perdre en route.

LES OBJECTIFS
1 Si votre choix s’est porté vers un 
appareil à objectif interchangeable, 
vous comprendrez à l’usage que ce 
système ne donne sa pleine mesure 
que si vous envisagez de compléter 
votre équipement par l’achat d’un ou 
deux objectifs supplémentaires. Au 
rang des priorités un zoon standard 
(24-70 mm), un téléobjectif (70-
200mm ou 70-300mm) et un grand 
angle sont des besoins qui vont vite 
devenir prioritaires.

LE TRÉPIED
2 EN VEDETTE :  
COKIN RIVIERA
Si le fait de penser qu’au regard des 
prouesses en haute sensibilité et de 
technologies de stabilisation, peut 
permettre d’envisager de se passer 
d’un trépied, il n’en est rien dans les 
faits. Cet accessoire rend toujours de 
précieux services quand la lumière 
vient à manquer, quand on opte 
pour l’usage de vitesse lente ou pour 
parfaire une composition délicate. Le 
Cokin riviera  convaincra les amateurs 
d’un objet efficace sur le terrain 
mais qui fera aussi la part belle à un 
design novateur et  affriolant grâce 
à sa poignée en bois. Ce trépied 
appartient à cette catégorie avec 
ces cinq sections, un encombrement 
réduit et la possibilité déployer sa 
colonne centrale jusqu’à 160 cm.

LE SAC PHOTO
3 EN VEDETTE TENBA BYOB 9
Indispensable, ce dernier doit être 
l’objet de toute votre attention. 
Non seulement il transportera et 
protègera votre équipement, mails 
doit présenter suffisamment de 
polyvalence et de confort pour 
s’oublier quand vous le porterez 
sur votre dos. Dans ce registre 
un grand choix de modèles existe 
chez Lowepro, Tenba, Crumpler 
Peack design, etc. À noter 
l’initiative de Tenba en déclinant 
un étui amovible capable de se 
loger dans n’importe quel sac est 
très astucieuse. Sa coque soupe 
protège efficacement et il peut 
loger un hybride et deux objectifs 
ainsi que de petits accessoires ou 
effets personnels dans les poches 
filets ou extensibles attenantes.

UN STABILISATEUR VIDÉO
4 EN VEDETTE : BENRO REDDOG R1 POUR HYBRIDES
Il ne faut pas oublier que nos chers appareils photo proposent désormais une fonction vidéo. Anecdotique ? Non ! 
Car leurs fonctionnalités permettent pour la  plupart de filmer en vidéo Full HD ou 4K. Un jour où l’autre vous serez 
tenté par cette possibilité. Dans la pratique, le recours à un stabilisateur est précieux pour réaliser des films pour 
vos réseaux sociaux. Le Tenba Reddog R1, dédié aux appareils hybrides (jusqu’à 1,8 Kg de charge supportée) est 
stabilisé sur 3 axes. Compact et léger, il permet un portage vertical et horizontal via le pivotement de sa poignée 
ergonomique en silicone. Une application (iOs et abdroid) permet de calibrer l’appareil et le contrôle à distance.

4

3

1

2



Phox le mag photo I 35 

6 Un disque dur
Un disque dur est désor-
mais incontournable au 
regard des standards de 
définition  (photo et vi-
déo) actuelle. Grâce à la 
technologie SSD, leurs 
performances et leur 
compacité sont vraiment 
excellentes. Celui-ci, pas 
plus grand qu’une carte 
de crédit contient jusqu’à 
240 Go de données. 

7 Les cartes mémoires
Avec des définitions 
flirtant avec les 50 Mpxl, 
portez un soin tout 
particulier au choix de 
votre carte mémoire. 
Vérifiez leur compatibilité 
avec votre apn (norme 
UHS type I ou II) et assurez 
vous de vitesses d’écriture 
ou de transfert rapides 
si vous ne voulez pas 
passer plusieurs heures à 
décharger vos cartes après 
la prise de vue.

8 Les filtres ND
Loin d’être dépassés, les 
filtres ND rendent encore 
de précieux services au 
photographe numérique. 
En effet, en photo de 
paysage, ils sont indispen-
sables pour équilibrer la 
luminosité de scènes très 
contrastées ou encore 
pour tenir des vitesses 
lentes en plein jour.

9 Un grip
On ne recommandera ja-
mais assez l’achat d’un 
grip. Il améliore considé-
rablement la prise en main 
de son appareil, double 
l’autonomie grâce à  
plusieurs accus embar-
qués, et pour certains, 
décuple les fonctionnali-
tés natives du mode rafale 
notamment.

ACCESOIRES DIVERS
5 EN VEDETTE : LE CHARGEUR STARBLITZ SCH-20
Nos loisirs numériques sont un vrai un casse-tête quand il s’agit de parer à leur alimentation. Les fils et autres standards 
connectiques se cumulent dans votre sac. Le choix d’un chargeur universel éprouvé est alors judicieux. Le modèle Sch20 
chez Starblitz recharge accus et piles du marché via une prise murale ou une prise allume-cigare fournie.

8
9

6 7

5



PHOX MANOSQUE
GILLES DELORME – Art Studio

Personnellement le tirage grand format, c’est d’abord une grandeur qui 
commence à partir du 30 x 45 cm. Ensuite, je citerais Peter Knapp « la photographie, 
qui au sens étymologique signifie écrire avec la lumière, n’existe que si elle est 
imprimée ». C’est cette philosophie que nous revendiquons chez Art Studio. Bien 
qu’aujourd’hui les réseaux sociaux semblent dicter la diffusion intempestive des 
images, le tirage grand format impose un temps de lecture et de questionnement 
pour celui qui le regarde. Cette émotion instinctive qui naît de cette contemplation 
est l’essence de la photographie. Un tirage est le seul moyen de révéler la 
qualité intrinsèque du cliché et la subtilité du propos de l’auteur. Sur Internet, la 
puissance des algorithmes ou la profusion des filtres photo ne reproduisent pas 
la magie exprimée par le choix d’un papier. L’alchimie qui se produit quand ce 
dernier est choisi avec à propos par rapport aux caractéristiques du cliché dont on 
a décidé de réaliser un tirage dans les règles de l’art, est incomparable. Un écran 
véhicule quand un tirage photo exprime  ! Il naît quelque chose du regard que 
l’on porte sur cet objet. En ce sens, le choix du papier est fondamental. Il notifie 
une vraie signature du travail photographique. Un très beau papier ne garantit 
pas un tirage de qualité s’il n’est pas choisi avec discernement. C’est pourquoi 
nous restons attachés à la valeur du tirage qui permet un échange riche et 
intense entre un auteur et le tireur car il n’y a pas de recette systématique dans 
cette symbiose artistique. Pour toutes ces raisons, un tirage grand format est 
inestimable. Sa découverte comme sa réalisation sont source d’un plaisir et d’une 
émotion singuliers et inégalés. C’est un cadeau qui gagne à tous les coups ! Pour 
celui qui l’offre comme pour celui qui le reçoit, l’émotion est partagée et devient 
un moment inoubliable !

La mode est à l’instantanéité et à l’échange intempestif de ses images sur les réseaux sociaux. 
Certains sociologues ont même théorisé cette addiction en la nommant « image conversationnelle ». 
Au cœur de cette frénésie, le tirage grand format, résiste comme un classique indétrônable.  
Ses plus ardents défenseurs nous expliquent pourquoi.

TRAVAUX PHOTO 
LE TIRAGE GRAND FORMAT

TÉMOIGNAGE
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SERVICE PHOX

S’il peut paraître d’un autre temps d’attacher autant 
d’importance à pratiquer et réaliser des tirages photo, il n’est 
pas anodin de militer sur l’apport que revêt cette pratique 
auprès des amoureux de beaux clichés. Nombreux sont 
ceux qui revendiquent le tirage comme l’essence même 
de l’acte photographique. Et pour cause, un tirage photo, 
qui plus est en grand format, révèle une dimension qui 
échappe aux critères d’analyse les plus rationnels. Sa lecture 
emprunte des codes émotionnels et impose un temps de 
lecture au spectateur qui lui est propre. Rien à voir avec 
un algorithme binaire. Si l’époque est à la numérisation 
systématique des supports artistiques et à une diffusion 
basée sur l’analyse de données et/ou la divination d’une 
intelligence artificielle, la photographie, grâce au tirage, 
s’émancipe de ces préconçus pour tracer sa voix dans une 
société bousculée par l’essor des technologies.

Il suffit de constater le succès retentissant de certaines 
expositions pour démontrer l’affect, le plaisir et 
l’engouement qu’offre ce type d’évènements auprès du 
public le plus large. Reste à convaincre ce public, peut-être 
désarçonné par la pluralité des supports ou la technicité du 
processus, de franchir le Rubicon et découvrir les arcanes 
de cette forme d’expression intemporelle.

Le papier
Le papier constitue une véritable signature 
dans la pratique du tirage photo. Son choix, 
parmi de nombreuses références qui sont 
autant de manière de révéler les subtilités et 
la qualité d’un cliché, est primordial. Qu’il soit 

brillant, mat, texturé, il renforce par sa nature l’impact visuel 
d’une photographie. Il traduit une expérience, un savoir-
faire et un engagement artistique qui servent le propos 
d’un auteur et intime au spectateur un temps de lecture 
et de réflexion qui justifient de continuer à imprimer ses 
photos, même dans l’ère dominante des réseaux sociaux. 

L’encadrement
Qui dit tirage, dit encadrement. Bien que la 
possibilité de contre-coller son tirage sur du 
Dibbon ou de la mouse soit perçue comme 
une présentation plus moderne, le cadre 

photo fait partie de l’œuvre et participe à la perception du 
spectateur qui admire un tirage photo grand format lors 
d’une exposition. Il existe de nombreux formats et finitions 
qui nécessitent de faire un choix judicieux pour finaliser son 
tirage, comme pour le papier.



UN ÉCHANGE INDISPENSABLE
Réaliser un tirage grand format, ce n’est pas seulement déposer 
son fichier dans un magasin, appuyer sur un bouton et récupérer 
son « cadre ». Dans l’exercice délicat du tirage grand format, il y 
a forcément un engagement qui passe par un véritable échange 
entre l’auteur et son tireur. Celui-ci détermine avec précision 
les attentes du photographe qui lui dictent les choix techniques 
(support, encadrement, format) qui vont exprimer la vision 
artistique de ce dernier.

PHOX EPINAL
PASCAL COMTE – VIilair Scherr

Cette dénomination évoque forcément une dimension. Personnellement, 
je considère qu’elle se situe au-delà du format A4. Notre clientèle étant 
essentiellement amateur, nous essayons de fournir un service complet pour 
les accompagner dans cette démarche. Notre équipement se compose 
de Mini Lab (Fujifilm Frontier 570) et de traceur (Canon ImagePROGRAF  
PRO-2000). Cela permet de réaliser des tirages de grande qualité en 
différents formats. L’avantage du traceur permet de proposer un tirage de 
60 cm de large maximum et sur mesure en longueur.  Par rapport à notre 
activité, où la demande n’excède pas le format 60 x 100 cm, nous sommes 
parés. Il faut préciser que le choix du papier est plus large sur un traceur. 
Nous venons de réaliser des essais avec un baryté et c’est du meilleur effet ! 
Enfin nous proposons toute sorte de supports qui vont du papier couché 
au plexiglas en passant par la toile ou un papier adhésif pour personnaliser 
des albums haut de gamme au format 30 x 30 cm. Le dénominateur 
commun à ce service c’est le désir de notre client et la finalité (souvent la 
décoration intérieure) qu’il recherche. Il convient de préciser qu’un tirage 
grand format peut être aussi le résultat d’un assemblage de photos. Ce n’est 
pas un seul cliché ! Dans cette démarche, en dehors d’une clientèle avertie 
qui a déjà bien étudié son sujet, nos clients les plus usuels ont souvent 
le souci de savoir si le fichier numérique dont ils disposent présente la 
qualité intrinsèque (définition, netteté, etc) pour voir en grand et jusqu’où ?  
On se doit de les accompagner avec le souci permanent d’offrir la plus grande 
pédagogie possible car parfois l’image a été prise avec un smartphone.  
Il faut faire prendre conscience qu’un tirage suppose une relation 
émotionnelle et que le magasin est un espace où ils peuvent bénéficier 
de ce lien avec un interlocuteur compétent et de conseils qui les aident à 
prendre une décision finale en fonction de ces paramètres.

TRAVAUX PHOTO 
LE TIRAGE GRAND FORMAT

TÉMOIGNAGE



Photo : David Marcu

DU SMARTPHONE  
À L’APPAREIL PHOTO 
NUMÉRIQUE
L’un et l’autre se disputent le destin de devenir l’outil de référence pour prendre des photos. Le 
smartphone revendique son universalité et des progrès indéniables en matière de prise vue. L’appareil 
photo campe sur un long et riche héritage dans l’histoire de la photographie pour basculer vers la société 
des réseaux sociaux en développant des applications natives. 

DES  
PHILOSOPHIES 
INCOMPATIBLES ?
Depuis l’arrivée fracassante 
des smartphones et la 
volonté de ses fabricants de 
miser sur la fonctionnalité 
photo pour convaincre 
les foules d’acheter leurs 
modèles, il est devenu 
commun de penser que le 
smartphone allait remplacer 
irrémédiablement nos trop 
classiques appareils photo. 
Il faut dire que son ADN 
tourné vers les réseaux 

sociaux et le partage tout azimut a 
ébranlé les certitudes des fabricants 
d’appareils photo arque boutés sur 
la qualité d’image. Reste que ce duel 
au sommet n’a pas encore livré son 
verdict. Et pour cause, car si le monde 
moderne est abreuvé d’images, il 
convient de rappeler ce que signifie 
l’acte photographique. Littéralement, 
il définit un acte qui repose sur le fait 
d’«  écrire avec la lumière  ». Dans ce 
registre, la photo ne saurait se résumer 
qu’à un seul déclenchement intempestif 
vu par des milliers de personnes de 
par le monde via les réseaux sociaux. 
Photographier est bien plus que cela. 

USAGE
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La photographie a un rapport au 
temps, au regard porté sur les choses, 
au point de vue que l’on veut exprimer 
par un cliché. Dès lors, cette expression 
mûrement réfléchie suppose un bagage 
technique qui, s’il semble se combler 
entre l’un et l’autre, n’est pas encore 
assumé. Les smartphones font le 
« job » comme on dit mais ils n’égalent 
pas la valeur d’outil d’un appareil 
photo qui s’inscrit dans un vrai travail 
d’auteur grâce à des fonctionnalités 
qui surpassent celles d’un smartphone. 
La capacité d’enregistrer des Raw, la 
définition, de proposer des réglages 

Canon Camera Connect 
est une application 
disponible sur iOs et 
android et permet le 
contrôle à distance  
des appareils photo 
 de la marque.

« Cette image a été 
réalisé au levé du soleil 
à New York, j’avais 
l’appareil dans les mains 
et j’ai pu déclencher en 
une fraction de seconde. 
La vitesse d’obturation 
m’a permis de 
parfaitement figer l’envol 
de la mouette tandis 
que la faible profondeur 
de champ m’a aidé à 
détacher cette dernière 
de l’arrière plan. »

Quentin Caffier
Photographe professionnel reconnu depuis plus de 10 ans, Quentin 
Caffier témoigne sur sa perception de l’outil photographique et nous 
explique pourquoi l’appareil photo reste un outil inégalable.

Que pensez-vous de l’opposition grandis-
sante entre smartphone et appareil photo 
en matière de prise de vue ?
C’est un peu désuet dans le sens où il faut bien 
comprendre la démarche qui se cache derrière 
chaque photo. Cela me rappelle les débuts 
du numérique, ou un «  snobisme » venu du 
monde argentique dénigrait cette nouvelle 
technologie en prétendant que pour être « vrai-
ment photographe » il fallait brûler de la pelli-
cule et passer du temps en chambre noire ! Que 
je sache le numérique n’a pas entaché la qualité 
de la production photographique en général, 
bien au contraire ! À partir de là, le meilleur ap-
pareil photo c’est celui que l’on a toujours sur 
soi. Si le smartphone est pratique en bien des 
circonstances (facilité d’utilisation, connexion 
aux réseaux sociaux, bonne aptitude photo en 
conditions standard de lumière…), il montre ra-
pidement ses limites quand on franchit un cap 

dans sa pratique et qu’on commence à s’intéresser à l’écriture photographique (le 
véritable langage du photographe) pour trouver son propre style. C’est un chemine-
ment logique, presque une filiation, où on veut imprégner ses clichés d’une signature 
personnelle qui ne peut subir les choix d’un automatisme ou d’un filtre photo trop 
commun. Dans cette recherche l’ergonomie et les fonctionnalités d’un reflex sont 
incomparables pour choisir les réglages (Iso, ouverture, vitesse, focale) et le cadre qui 
vont donner une autre dimension à ses clichés ! Les jeux sur la profondeur de champ, 
la lumière, l’angle de champ sont quand même ergonomiquement plus aisés à obte-
nir avec un reflex. On est actif et non plus passif ! Il faut noter aussi les applications 
de plus en plus performantes fournies par les fabricants d’apn qui ont fait de gros 
progrès pour autoriser la publication sur les réseaux sociaux, leur talon d’Achille. Reste 
que la photographie, pour moi, ce n’est pas juste produire une image ; c’est écrire en 
fonction de la lumière à travers la recherche perpétuelle d’un point de vue et le choix 
de réglages qui vont faire que votre photographie devient unique.
www.quentincaffier.com

TÉMOIGNAGE
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USAGE

pointus, de pouvoir photographier en 
toutes circonstances, de figer ou flouter 
un mouvement, la précision de son 
autofocus, le choix de focales dédiées… 
autant d’actions qu’un appareil photo 
dominent et qui permettent de choisir 

de nombreux supports de diffusion; 
là où un smartphone proposera un 
automatisme ou un filtre photo pour 
dévoiler une réalité prompte à être 
partagée sur les réseaux sociaux. C’est 
certes satisfaisant, mais la démarche 

Autre utilité du smartphone 
quand il est associé par 
Wi-Fi  à un appareil photo 
numérique : le transfert de 
ses images instantanément 
pour les partager sur les 
réseaux sociaux.

«  Les smartphones n’égalent pas la valeur d’outil 
d’un appareil photo qui s’inscrit dans un vrai 
travail d’auteur grâce à des fonctionnalités qui 
les surpassent »

diffère. L’un cultive le champ des 
possibles quand le second entretient 
une tendance virtuelle parfois trop 
banale et systématique. Pourtant le 
temps fait son œuvre et on découvre 
une filiation naturelle qui incite bon 
nombre de faiseur d’images à devenir 
photographe et donc à basculer 
vers «  l’écriture photographique  » 
et l’appareil photo. Ainsi choisir 
un cadre, optimiser ses réglages, 
suggérer une perspective pour 
témoigner d’un instant qui restera 
à jamais un élément de la mémoire 
collective devient un véritable 
enjeu et un aboutissement. Et Il est 
l’apanage de l’appareil photo.
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TÉMOIGNAGE
L’ÉCRITURE 
PHOTOGRAPHIQUE
Cette limitation permet de 
comprendre l’essence même de la 
photographie. Cette construction 
personnelle inspire inévitablement 
le devoir de sens (l’écriture 
photographique) qu’un jour où 
l’autre on veut donner à sa pratique. 
Invariablement, l’appareil photo fait 
valoir sa technicité et sa justesse 
quand l’utilisateur de smartphone 
compose avec des conditions 
de lumière ou un automatisme  : 
«  produire des images est une 
chose, faire des images une autre » 
témoigne le photographe Quentin 
Caffier (voir encadré)  ». Finalement 
les mondes se rejoignent  ! Si le 
smartphone est bel et bien un outil 
efficace et pratique au quotidien, 
il ne peut se substituer à l’appareil 
photo qui est un outil de production 
à part entière. L’un est un bloc 
note numérique tout terrain, doué 
de capacité de communication 
intuitive et de fonctions techniques 
(GPS, dictaphone etc); le second est 
un outil spécialisé de production 
à part entière. Et force est de 
constater que les fabricants des 
dits appareils capitalisent sur cette 
faille en proposant des applications 
natives de plus en plus évoluées 
qui inscrivent, sur les forces du 
passé, une nouvelle modernité qui 
revêt son importance au moment 
de l’instant décisif  et d’une société 
connectée ! Les appareils photo ne 
sont plus les parents pauvres d’une 
communication basée sur les réseaux 
sociaux.

UN DUO 
INCONTOURNABLE
Dès lors il paraît abscons d’opposer 
les pratiques et les usages liés à 
ces deux appareils quand on voit 
la complémentarité qui se dégage 
à employer à bon escient l’un et 
l’autre. Assurément ils forment un 
duo inégalable pour le photographe 
moderne qui combine accès à 
Internet, outil de communication, 
matériel de prise de vue, portfolio 
permanent, et gain de productivité 
grâce à des fonctions additionnelles 
(GPS, mémo vocal, retouche photo). 
Ainsi il semble que le smartphone 
et l’appareil photo numérique aient 
noué un destin commun que seul 
le brouhaha médiatique moderne 
semble vouloir perturber !

Claire-Anne Devillard
Directrice marketing chez Canon France, Claire-Anne Devillard nous éclaire 
sur l’évolution de la photographie et des usages qui conditionnent le destin 
croisé des smartphones et des appareils photo.

La photographie, comme tous les secteurs, 
a évolué avec la technologie et les nouveaux 
usages qui en découlent. L’arrivée du 
smartphone combinée à l’explosion des réseaux 
sociaux ont résulté en un nombre inégalé 
de photos prises et partagés chaque année. 
Canon s’est adapté à ces évolutions et en a 
tiré de nouvelles opportunités. Tout d’abord, 
Canon a conservé son ADN en se démarquant 
technologiquement des smartphones. Les 
appareils photo Canon et particulièrement le 
nouveau système EOS R, marquent la vision de 
la marque pour le futur. La qualité du système 
optique est au cœur de l’ingénierie développée 
sur ce nouveau boîtier capable d’intégrer 
les prochaines révolutions technologiques : 
8K/16K, intelligence artificielle… Les appareils 
photos, associés à une offre d’optiques 
unique au monde, sont conçus pour réussir 
à prendre «  la  » photo  quelques soient les 
conditions de prise de vue, ce que ne peuvent 
pas encore promettre les smartphones. 

Ensuite, Canon utilise le smartphone comme 
accessoire pour enrichir l’expérience de 
ses utilisateurs  à travers la connectivité 
et l’éducation.En termes de connectivité, 
l’application Canon Camera Connect offre des 
fonctionnalités techniques complémentaires 
au photographe  : transfert d’image sur son 
smartphone via le Wi-Fi, télécommande 

intelligente à distance… Sur l’éducation, Mon Coach Photo Canon (My companion) a été créé 
pour que le smartphone devienne un outil utile à l’expérience des photographes à travers des 
contenus éducatifs (conseils techniques, guide pratique, etc.). Elle est destinée à rassurer les 
débutants sur la prise en main d’un appareil photo mais aussi à développer les compétences 
d’utilisateurs plus experts et stimuler leur créativité. Enfin, Canon développe de nouvelles 
solutions complémentaires aux smartphones : c’est le cas des imprimantes Selphy (10x15) ou plus 
récemment de la gamme Zoemini, qui permettent d’imprimer immédiatement les images prises 
par un smartphone et de garder un souvenir tangible d’un moment partagé. L’appareil photo 
reste l’outil de référence des photographes de par ses aptitudes techniques et sa philosophie : il 
évoque une recherche créative personnelle, inégalée et totalement libre. La photo prise avec un 
appareil photo raconte une histoire, s’inscrit dans le temps, est stockée et/ou imprimée. La photo 
prise par un smartphone est vouée à être éphémère et sans vocation de mémoire à moyen terme. 
Deux démarches complémentaires, deux expériences très différences. Nous voyons aujourd’hui 
arriver des photographes qui ont d’abord grandi avec leur smartphone.
 
Nous considérons que le smartphone est une opportunité de parler encore plus largement 
à TOUS les amateurs de photo du marché. Cette stratégie permet à Canon de profiter de la 
diffusion des smartphones pour décupler les fonctionnalités et les expériences dans la photo 
autour de ses produits.

«  Deux démarches 
complémentaires, 
deux expériences 
très différentes. 
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INTERVIEW

PAROLE D’ADHÉRENT

Vos deux magasins sont une institution. 
Racontez-nous leurs histoires ?
C’est une entreprise familiale, fondée par mon 
papa Jean Cans en 1965. Ma maman est tou-
jours à nos côtés encore aujourd’hui. Nous 
avons été parmi les premiers adhérents de 
Phox en 1974, dès sa création. Nous sommes 
restés fidèles à cette enseigne car 
elle nous paraît avoir conservé 
ses valeurs et son âme. Nous 
sommes plutôt fiers de cet 
attachement loyal.

Comment se porte le 
métier de négoce ?
Le marché a beau-
coup changé. En ce 
qui nous concerne, 
nos magasins se sont 
orientés rapidement 
vers les services face à 
la chute des ventes de 
matériel photo. Désormais 
les services liés à la photo re-
présentent 70% de notre chiffre 
d’affaire même si nous continuons 
d’avoir des clients acheteurs de 
matériel photo. Ce sont particuliè-
rement des amateurs experts qui ont une idée 
très précise sur leur équipement et recherchent 
la proximité d’un point de vente. Cependant il 

a fallu s’adapter aux besoins de nos clients mais 
aussi au public utilisateur de smartphones pour 
photographier. C’était une question de survie, 
surtout en province.

Quels sont les services dont vous parlez ?
Cela concerne essentiellement les travaux 

photos et l’accompagnement de 
nos clients vers ces produits. 

Nous avons développé les 
tirages (bornes, agran-

dissement, poster, 
les livres albums) et 
les produits déri-
vés (coque de télé-
phone, mugs, tapis 
de souris). Nous pro-
posons également 
des finitions plus 
singulières comme le 

tirage sur toile, verre, 
plexiglas ou dibbon. 

Nous proposons aussi nos 
services en matière de re-

touche photo en vue de réaliser 
des tirages ou des objets. Enfin 
nous avons une activité corporate 
très active avec les robots photo 

qui permettent lors d’évènements en entre-
prises (comité d’entreprise, commémoration 
ou séjour d’incentive) ou encore pendant des 

mariages ou des fêtes chez les particuliers 
de créer des animations très prisées et in-
novantes autour de la photo. 

Ce panel de service est très large ?
Oui et ce n’est pas évident tous les jours. 
Cette activité continue d’attirer une clien-
tèle régulière et fidèle qui fait parfois 
beaucoup de kilomètres pour venir nous 
consulter. Nous avons constaté un fort dé-
veloppement dans le tirage de clichés réali-
sés avec un smartphone. Cette population 
n’est pas forcément très à l’aise avec les fi-
chiers numériques. Nous apportons notre 
expertise pour les rassurer par rapport à 
leurs questions, qui portent souvent sur le 
format et la qualité intrinsèque du fichier.  
Enfin nos tirages sont réalisés exclusive-
ment sur du vrai papier photo (argentique). 
C’est certes plus long mais la garantie de 
qualité dans le temps est irréprochable. 
C’est un plus qu’il est difficile de trouver 
sur Internet au regard de l’opacité des 
offres sur ce sujet.

Comment voyez-vous l’avenir ?
Notre clientèle étant très segmentée et 
très large, nous nous devons d’être au 
diapason de leurs attentes. Cela passe 
par un sens du contact et du service qui 
doit positionner nos magasins comme un 
centre névralgique autour de la photo. Un 
magasin, ce n’est pas qu’un comptoir c’est 
aussi un contact humain qui s’enrichit 
chaque jour par la diversité qui existe chez 
notre clientèle et une curiosité de tous les 
instants pour dénicher les tendances de 
demain. Ces valeurs nous ont porté de-
puis plus de 50 ans et nous donnons toute 
notre énergie et notre enthousiasme pour 
perpétuer cette histoire.

PHOX Béziers
Liza Cans

« Un magasin,  
ce n’est pas qu’un 
comptoir, c’est 
aussi un contact 
humain »

À Béziers, la photo est une institution au sein des magasins PHOX, fondés 
et dirigés par une dynastie familiale. Liza Cans, qui œuvre à cet héritage, 
nous livre sa vision du métier, avec un dynamisme contagieux.
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