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La lumière de studio
pour téléphone intelligent
Profoto C1 Plus
Tout le monde mérite de créer des images d’aspect professionnel.
Avec le Profoto C1 Plus, une lumière belle et naturelle se trouve dans
la paume de votre main. C’est super facile à utiliser, donc maintenant,
il n’y a vraiment aucune limite à ce que vous pouvez créer. Avec cette
lumière qui change tout, c’est maintenant à vous de jouer.
Découvrez le Profoto C1 Plus sur profoto.com.
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PS
CONNECTEURS
PAR GUY LANGEVIN

Cet été, je me suis retrouvé à jouer un petit rôle dans une aventure
vraiment sympathique. Je vous explique. Un ami, rédacteur d’un
magazine de photo allemand, m’envoie un message me demandant
si je connais une famille au Canada qui serait partante pour héberger
sa fille de 15 ans pour quelques semaines. L’objectif : qu’elle se
familiarise avec la langue de Shakespeare. Après quelques recherches
infructueuses, je décide le soir même de lancer une bouteille à cette
mer qu’est mon mur Facebook. Un message m’attendait le lendemain
à mon réveil, de la part d’une lectrice du magazine qui serait
enchantée de l’accueillir; spontanément, juste comme ça! « Nous
avons déjà quatre filles dont trois dans les mêmes âges, elle serait en
bonne compagnie! », m’écrit-elle.
Je connais cette lectrice et j’ai la conviction que la fille de mon ami
ne pourrait trouver mieux comme famille d’accueil. J’initie donc la
discussion entre les parties impliquées et, tel que prévu, la chimie opère.
Mon rôle dans l’histoire s’arrête ici. Cependant, cette lectrice m’a rappelé
combien c’est gratifiant de garder sa porte ouverte et comment c’est à la
portée de chacun de faire profiter de ses compétences aux autres. Dans
le fond, ça n’a pas besoin d’être compliqué. On a tous des aptitudes
particulières. Ce qui est facile pour l’un ne l’est pas nécessairement pour
l’autre. Et la beauté dans tout ça, c’est que tout le monde en sort gagnant,
autant la personne qui donne que celle qui reçoit.
Là on parle d’anglais, mais si on parlait de photographie ce serait la
même chose. Quand on se mélange à des gens qui ont des expertises
différentes des nôtres, qu’arrive-t-il? Les préjugés tombent, des liens se
tissent et les idées font boule de neige! Pour ça, il faut se faire confiance
et entrer dans la parade. Soyons des connecteurs.
Parallèlement, lors d’une récente séance de remue-méninges au bureau,
nous nous sommes posés une simple question : c’est quoi Photo Solution?
La réponse ne s’est pas fait attendre et a été unanime : les gens! Photo
Solution, c’est un magazine, mais c’est surtout un groupe de personnes
avec qui on a le privilège d’échanger et, ce faisant, de s’inspirer les uns
des autres; des gens connectés par l’amour de la photographie. Amateurs,
professionnels, artistes, technocrates, jeunes, moins jeunes, noirs, blancs,
jaunes, bleus, filles, gars peu importe. Ici, notre langue c’est la photo et
on la parle une image à la fois.
Oh, et avant que vous ne le demandiez, oui notre jeune allemande a
adoré la poutine.
LA QUESTION
Et vous, de quelle manière la photographie vous aide-t-elle à tisser des
liens? Nous attendons vos réponses à glangevin@photosolution.ca.
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UN ACCÈS GRATUIT ET ILLIMITÉ AUX ARCHIVES NUMÉRIQUES
SOUTENIR UNE ENTREPRISE QUÉBÉCOISE INDÉPENDANTE!
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1 866 807-5520
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RYAN DEMPSTER ET CHEYANNA FRASER SUR L’ÎLE JOLLIFFE QUI SRUPLOMBE LA BAIE DE Y
 ELLOWKNIFE
© PAT KANE
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ZOOM PHOTO : 10E ANNIVERSAIRE
L’édition 2019 du festival Zoom Photo Saguenay, meeting international de photojournalisme,
marque le 10e anniversaire de cet événement fondé par les photographes Michel Tremblay,
Jeannot Lévesque et Éric Côté.
Du 16 octobre au 10 novembre prochain, les visiteurs et participants pourront voir une quinzaine
d’expositions de photographes de presse d’ici et d’ailleurs, dont les meilleures images primées
dans le cadre du World Press Photo, du prix Antoine-Desilets et du concours Nature humaine.
Parmi les expositions à ne pas manquer cette année : Brent Stirton, gagnant d’un WPP 2019, et
sa série sur le renouveau de la fauconnerie dans le monde arabe; Brett Gundlock et les images
issues de son studio temporaire installé dans un camp de migrant à Mexico; Pat Kane sur la
culture et la résilience des peuples autochtones des Territoires du Nord-Ouest; Adil Boukind
et l’enseignement du kalaripayatt, un art martial qui a inspiré le kung-fu, dans les écoles
indiennes; Adrienne Surprenant sur les causes et conséquences du virus de la dengue dans
quatre régions du monde; et la série de Kassandra Reynolds à propos du village colonial de
Saint-Jean-de-Cherbourg en Gaspésie.
En plus des habituelles tables rondes et projections, le festival compte cette année un volet
éducatif avec des classes de maître offertes exclusivement aux étudiants. La programmation
complète est disponible sur zoomphotofestival.ca. Photo Solution est un fier partenaire média de
l’événement depuis ses tout débuts. Afin de souligner cet anniversaire, nous vous présenterons
des publications web tout au long du festival. Visitez photosolution.ca pour en savoir plus!

COURS DE CERTIFICATION DE
JUGES MAINTENANT OFFERT
EN FRANÇAIS PAR L’ACAP
L’ACAP offrira un cours de jugement
photo certifié en français cet automne
à St-Hubert. Organisé par le Club
de photo l’Oeil qui voit et limité à
40 participants, ce cours aura lieu
le samedi 30 novembre prochain.
Les frais d’inscription au cours
comprennent un manuel. Plus de
détails sur capacanada.ca
NOUVEAU SYSTÈME COMPACT
DE SONY, LE ALPHA 7R IV
Sony a lancé le dernier modèle de
sa série d’appareils photo hybrides
(systèmes compacts) plein format
Alpha 7R. Le Alpha 7R IV est annoncé
comme étant « le premier appareil
photo numérique au monde doté
d’un capteur plein format rétroéclairé
et composé d’une résolution
exceptionnelle de 61 mégapixels ».
Parmi les spécifications on note : une
plage dynamique de 15 stops en basse
sensibilité, des rafales de 10 images/
seconde avec suivi AF/AE pendant
7 secondes (20 secondes en mode
APS-C), AF de 567 points à détection
de phase et 425 points à détection
de contraste, une résolution de
26,2 mégapixels en mode APS-C et
reconnaissance des objectifs dédiés
APS-C, un viseur OLED Tru-Finder
exceptionnel de 5,76 millions de
points, la prise en charge du Wi-Fi
haut débit et l’enregistrement vidéo
4K Professionnelle. La compagnie
annonce en même temps la nouvelle
poignée verticale VG-C4EM, le
micro-canon ECM-B1M et le kit
d’adaptateur XLR-K3M XLR. Le tout
sera sur nos tablettes à l’automne.
Plus de détails sur photosolution.ca

COLLABORATEURS ET ÉQUIPE ÉDITORIALE
Après être tombée en amour avec le
journalisme à travers Scoop, télésérie
sur une salle de presse, Laurence
Butet-Roch, membre du collectif
Boréal, est devenue journaliste,
photographe et éditrice photo
indépendante. lbrphoto.ca
Emmanuelle Champagne a débuté
ses études en création littéraire avant
de bifurquer vers la comptabilité
et l’administration. Elle aime la
littérature et les arts sous toutes
leurs formes.

Curtis Jones est un photographe
et instructeur de Terre-Neuve-et-
Labrador. Collectionneur d’anecdotes
offrant une vision unique sur la
nature sauvage indomptée, on le
verra rarement loin d’un appareil
photo, d’une tente ou d’un bon jeu
de mot. curtisjonesphoto.com

J enny Montgomery est metteure
en scène, dramaturge et rédactrice.
La photographie fait partie de sa vie
familiale depuis toujours et elle a fait
ses premières expériences argentiques
en chambre noire en 1998.
jennymontgomery.net

Marius Masalar est photographe,
journaliste technique, et membre
fondateur d’une entreprise de
marketing numérique torontoise. Il
co-anime une balladodiffusion sur la
photo, voyage beaucoup et alimente
un blog sur la technologie et la
productivité. mariusmasalar.me

Valérie Racine fait partie de
l’équipe Photo Solution depuis 2002.
Elle occupe présentement le rôle
d’éditeur et de directrice du marketing.
Elle a étudié en arts, en histoire de l’art
et en communication en plus d’être
une passionnée de photographie.

Guy Langevin gravite autour de
l’industrie photographique depuis
belle lurette. Il a eu la chance de
côtoyer et de se lier d’amitié avec
des photographes fantastiques
provenant des quatre coins du pays.
Vous le croiserez rarement sans son
appareil photo ou ses souliers de
course. guylangevin.net
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Présenté par

25 • 26 • 27 OCT. 2019
Québec

Expocité, Centre de Foires

01 • 02 • 03 NOV. 2019
Laval

Place Sports Experts

Cours et ateliers gratuits
Conférences
Nouveautés photo
Concours photo
Rachat de matériel usagé

Admission
12$ (3 jours)
@SalonPhotoQc
salondelaphoto.ca
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SÉRIE DE TIMBRES DÉDIÉE AUX OURS CANADIENS
Postes Canada a émis un nouveau jeu de timbres mettant en
vedette quatre ours du Canada : l’ours polaire, l’ours brun, l’ours
noir d’Amérique et l’ours Kermode. Ces clichés ont été réalisés par
Michelle Valberg et Robert Postma, deux photographes canadiens
qui se spécialisent en photo animalière. Malheureusement,
certaines populations d’ours sont menacées en raison de la
disparition de leur habitat ou de l’activité humaine; les mesures
de conservation sont d’autant plus essentielles à leur survie. Le
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC)
considère l’ours blanc et les populations de l’ours brun de la
région de l’ouest comme des « espèces préoccupantes ». L’ours
polaire est grandement touché par la disparition des glaces de
mer, attribuable aux changements climatiques; la population
d’ours brun est quant à elle en déclin en raison des pressions
anthropiques. postescanada.ca

ALAIN PAIEMENT : BLEU DE BLEU
Présentée au Musée d’art contemporain de Montréal du 31 octobre
au 5 janvier, Bleu de bleu est le fruit de recherches qui se sont
développées sur quatre ans et s’étend sur une parcelle de
l’autoroute 20, entre l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau
et le centre-ville de Montréal. Dans le cadre de cette exposition, le
MAC présente l’œuvre telle qu’elle a été acquise dans la collection
du Musée : une installation composée de 32 éléments de nature
vidéographique, photographique et sculpturale. L’œuvre du Musée
demeure une expérience du temps et de l’espace, révélée à travers
une paroi de données : documents, images, plans, dessins, relevés
et projections. L’œuvre agit tel un poème urbain, comme un filtre
chromatique sur un territoire. macm.org

© ALAIN PAIEMENT, CADRES INTERVALLES, 2018;
AVEC L’AIMABLE PERMISSION DE L’ARTISTE ET DE LA GALERIE HUGUES CHARBONNEAU

ÉDITIONS BOURRASQUES
Une nouvelle maison d’édition québécoise consacrée à la
publication de livres photo vient de voir le jour. Fondées par les
photographes Sébastien Michaud, David Champagne et Thibaut
Ketterer les Éditions Bourrasques présentent deux premières
publications : Forest Gardeners 1 et 2 et Journal P.E.I. - In Between,
toutes deux disponibles en librairies. editionsbourrasques.com
ENCRÉES
Les Archives de la Ville de Montréal et la Maison Photo Montréal
présentent l’exposition Encrées, mettant en relation un ensemble
d’images d’archives avec des photographies d’aujourd’hui
réalisées par Sarah Seené. La série Résidence in situ est une
collaboration entre les Archives de la Ville de Montréal et Maison
Photo Montréal, à l’intérieur de laquelle un dialogue entre le
passé et le présent est créé à travers le médium photographique.
Pour cette troisième édition, la photographe Sarah Seené a
choisi de capturer l’empreinte féminine intergénérationnelle de
l’arrondissement de Saint-Laurent. Les images contemporaines
réalisées au printemps dernier sont présentées en parallèle à une
série de photographies d’archives dans le cadre d’une exposition
présentée à la Bibliothèque du Boisé, à Saint-Laurent, jusqu’au
31 décembre prochain. maisonphotomtl.com

SALONS DE LA PHOTO 2019
Les Salons de la photo présentés par Gosselin se tiendront cette année du 25 au 27 octobre à
 hotographes
Québec et du 1er au 3 novembre à Laval. Rendez-vous annuels par excellence des p
amateurs et professionnels, les deux évènements proposent des ateliers, des conférences et des
stations interactives, en plus de nombreux exposants. Comme à l’habitude, notre équipe sera
sur place pour discuter photo! Passez nous voir! salondelaphoto.ca
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SHIBUYA RYUKICHI, GINZA PHOTOMONTAGE, N.D., YOKOHAMA MUSEUM OF ART

COLLECTION D’OEUVRES DE DIANE ARBUS À L’AGO
La Art Gallery of Ontario a fait l’acquisition d’une importante
collection d’oeuvres de la photographe américaine Diane
Arbus et présentera une rétrospective majeure dédiée à l’artiste
en 2020. La galerie a acquis 522 tirages photographiques de
Diane Arbus (1923–1971) sélectionnés et achetés à la galerie
Fraenkel de San Francisco. Cette collection couvre la majeure
partie de la carrière de l’artiste et inclut des oeuvres rarement
publiées et d’autres qui ont fait sa renommée comme l’une des
plus grandes artistes du 20e siècle. ago.ca
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PHOTOGRAPHIE JAPONAISE ET
PHOTOGRAPHES ÉMERGENTS AU MBAC
Le Musée des beaux-arts du Canada présente deux expositions
cet automne, dès le 11 octobre. D’abord, Hanran. Photographie
 rofondes
japonaise du XXe siècle permet de revivre en images les p
transformations sociales et politiques qui ont marqué l’histoire
du Japon de 1926 à 1989. Découvrez ensuite les œuvres des trois
lauréats du Prix nouvelle génération de photographes 2019, Luther
Konadu, Ethan Murphy et Zinnia Naqvi, avec PhotoLab 6. Toutes
deux se terminent le 22 mars 2020. beaux-arts.ca

FOTOFIBRE : UN GARS, UNE FILLE, DEUX VANS
La « van life » fait rêver. Samuel et Vanessa ont décidé de s’y
lancer à pieds joints en juin dernier afin de mettre de l’avant
les lieux les plus iconiques du Canada, mais aussi les bijoux
cachés au sein des cultures qui font la beauté de notre pays.
Vanessa Isabelle-Roy est une jeune femme passionnée par
l’impression textile et la photographie. Samuel G. Lafrenière est
un photographe passionné d’écologie et de plein air. Leur projet
KA.NA.DA prend la forme d’un voyage de plusieurs mois en van
où ils traverseront le pays à la recherche des meilleurs clichés
qui leur permettront de créer de nouveaux objets souvenirs. Leur
objectif : faire en sorte que chaque objet ne devienne jamais du
passé, mais bien un portrait de notre réalité collective. On peut
suivre Samuel et Vanessa sur leur blogue, leur page Facebook
et Instagram. Le projet ayant débuté par le Québec, les deux
aventuriers ont croqué de magnifiques images de notre belle
province. fotofibre.com

PHO
DIANE ARBUS, UN JEUNE HOMME ET SA COPINE AVEC DES HOT-DOGS DANS LE PARC, N.Y.C.,
1971, 1971. DON DE JAY SMITH, 2016. COPYRIGHT © SUCCESSION DE DIANE ARBUS 2016/723

DIANE ARBUS, SANS-TITRE (49), 1970–1971, 1970–1971. DON ANONYME, 2016.
COPYRIGHT © SUCCESSION DE DIANE ARBUS 2016/827

© FOTOFIBRE

POUR RESTER CONNECTÉ
VISITEZ PHOTOSOLUTION.CA
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CANON EOS-5D MARK II, 42 MM, F/9, 1/125 S, ISO 160. © MAY TRUONG
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MAY TRUONG
LA FORCE INSPIRANTE DE LA COMMUNAUTÉ
PAR LAURENCE BUTET-ROCH

La photographe May Truong utilise le portrait
pour bâtir une communauté. Son projet, qui
célèbre le passage à l’âge adulte de personnes
de couleurs de première et de deuxième
génération se définissant comme non binaires
ou s’identifiant comme femmes est aussi
passionnant derrière l’appareil photo que dans
la vie réelle.

moi », se souvient-elle. Ce n’était pas la première
fois qu’on lui faisait sentir que sa voix n’avait pas
de portée. « Bien que j’aie toujours pensé que
j’avais du talent et que la photographie était ma
façon de présenter ma vision du monde, je ne
pensais pas qu’elle importait pour les autres »,
ajoute-t-elle. Après tout, les récits à la télévision
et dans les films qu’elle a regardés à l’adolescence
ne comportaient pas de personnages qui lui
ressemblaient. « J’étais obsédée par le travail de
John Hughes, pensez à Sixteen Candles, Pretty
in Pink, Ferris Bueller’s Day Off, The Breakfast
Club. Mais je ne me reconnaissais dans aucun des
protagonistes. Alors, je n’ai jamais pensé que je
pouvais être celle dont les histoires comptaient. »

En mai dernier, quelque 25 femmes de couleurs
se sont rassemblées au Tea Base, un espace
de création couleur crème situé au sous-sol
du Chinatown Centre de Toronto, autrefois un
important centre communautaire. Elles avaient
répondu à une invitation de May Truong, dont la
passion à réunir les gens a mené au lancement
du Maytriarchy, un endroit où elle et ses pairs
peuvent se rencontrer et partager. Une participante
a raconté aux autres comment elle avait appris
« qu’elle n’avait pas à travailler selon l’échéancier de
quelqu’un d’autre, qu’elle n’était pas une machine
et n’était pas faite pour le 9 à 5 et que l’attente des
sociétés traditionnelles la rendait anxieuse. » Elle
a expliqué que de suivre son propre rythme et
horaire lui a permis de s’épanouir. Truong a raconté
qu’elle a réalisé que toutes les voix importent, « non
pas parce que nous avons fait quelque chose pour
gagner le respect des autres mais parce que nous
sommes nés avec l’estime de soi. Pourtant, quelque
part entre la naissance et l’âge adulte, la société
nous l’enlève. » Cette prise de conscience perdure
depuis quarante ans.

Tout a changé lorsqu’elle a rencontré de plus
en plus de femmes qui partageaient un bagage
similaire au sien. « Comme j’aurais aimé entendre
toutes ces expériences quand j’étais plus jeune,
au plus fort de mon insécurité », confie Truong,
maintenant dans la quarantaine, « car j’aurais alors
réalisé qu’il y a dans le monde toutes ces femmes
engagées, qui ont réussi et qui ont vécu les mêmes
choses que moi. » Elle a donc décidé de créer une
plateforme entièrement dédiée aux témoignages de
ses pairs, des créateurs inspirants naviguant entre
deux cultures ou plus.
En tant que portraitiste expérimentée qui a produit
des éditoriaux et des publicités pour de nombreux
magazines de renom tels que le New York Times,
elle approche les séances photo comme autant
d’occasions de nouer des relations. « Ce que j’aime
dans la photographie, c’est le lien que j’ai avec
les gens et ma capacité à intégrer ces derniers
à l’expérience, en opposition à seulement les
photographier et eux à être de simples sujets. »

Enfant de réfugiés sino-vietnamiens établis
à Ottawa, May a grandi dans une famille qui
insistait sur l’importance des mathématiques,
des sciences et des affaires, ainsi que sur une
carrière bien rémunérée. Le goût pour l’art
était essentiellement limité à la musique, c’està-dire aux leçons de piano qui inculquent la
discipline. Lorsqu’elle a finalement quitté l’école
de commerce pour étudier la photographie, elle
s’estimait désavantagée. « Parce que je n’avais pas
le vocabulaire approprié pour pouvoir m’exprimer
quand je suis allée à l’école d’art, toutes mes
insécurités sont apparues. J’avais l’impression
que tous les autres étudiants en savaient plus que

« Le portrait peut rendre les gens visibles; il vous
attire dans leur univers. C’est un point d’accès
qui mène à la compréhension de l’autre et qui
permet de créer des liens qui transcendent le
langage. » Chaque session donne lieu à une
esthétique différente, inspirée par la personnalité
et les suggestions de celle ou celui qui est
devant l’objectif.
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CANON EOS-5D MARK II, 57 MM, F/8, 1/125 S, ISO 100. © MAY TRUONG
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« Comme j’aurais aimé entendre toutes
ces expériences quand j’étais plus jeune,
au plus fort de mon insécurité. »
Le portrait d’Hadiya Roderique, écrivaine, journaliste,
conférencière professionnelle et candidate au
doctorat, reflète un corporatisme affirmé avec une
touche de glamour. Pour celui de Drea Manasan, une
coiffeuse avant-gardiste, Truong a utilisé des filtres
magenta en jouant avec la teinte dans Photoshop
pour créer une ambiance futuriste. Avec Casey
Mecija, elles sont sorties à l’extérieur, créant des
effets qui semblent tout droit sortis d’un vidéoclip.
Tous les portraits sont accompagnés d’extraits d’interviews où l’on discute d’audace, de discrimination,
de rencontres, d’ambition et des chansons qui ont
défini l’adolescence de chacun. L’idée de créer un
évènement ancré dans le réel a surgi pendant une
de ces rencontres. Hannia Cheng, cofondatrice de
Tea Base, l’a suggérée lorsqu’elle s’est assise pour
son portrait et c’est à ce moment-là que le duo a
créé l’invitation. « Je voulais rassembler toutes ces
personnes qui, au premier abord, n’étaient liées que
par les photographies que j’avais faites d’elles pour
Maytriarchy, alors qu’en fait elles avaient tellement
plus en commun. Transposer cette vie numérique
dans la vie réelle était vraiment enrichissant pour
tout le monde », déclare Truong.

CANON EOS-5D MARK II, 46 MM, F/8, 1/4 S, ISO 100. © MAY TRUONG

timide qui « ne pouvait même pas établir un contact
visuel » d’affiner sa voix et d’accroître sa confiance
en elle. « Quand je pense à la communauté, je pense
au soutien, je pense à toutes ces belles personnes
qui m’ont touchée, guidée, valorisée et encouragée.
Ce sont les gens qui nous inspirent et élèvent
notre esprit. » Elle donne aussi en retour. Tout au
long de sa carrière, elle a guidé les jeunes femmes
photographes de couleur, que ce soit en les prenant
comme stagiaires ou protégées, en leur offrant du
mentorat professionnel ou en créant une chorale
de voix diverses, puissantes et fortes. « J’ai toujours
pensé que nous étions plus forts en groupe », a-t-elle
naturellement déclaré en début d’entretien. On peut
dire qu’elle joint le geste à la parole.

La communauté d’accueil est au cœur même de sa
pratique. C’est ce qui a permis à cette adolescente

CANON EOS-5D MARK II, 85 MM, F/1.8, 1/200 S, ISO 160. © MAY TRUONG
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EXTRAITS DE NOTRE ENTREVUE AVEC

JEFF THOMAS

LA PHOTO QUI VOUS A ÉCHAPPÉ?
Un matin, je marchais sur la colline parlementaire
à Ottawa et j’ai croisé Yousuf Karsh, dont j’ai pris
quelques clichés dans l’espoir des les utiliser plus
tard pour me présenter à lui. Quand il est parti, je me
suis rendu compte que dans ma hâte j’avais oublié de
mettre une pellicule dans mon appareil.

L’artiste et commissaire d’exposition Jeff
Thomas utilise la photographie pour remettre
en question les stéréotypes liés à l’image des
peuples autochtones. Membre inscrit de la
réserve des Six Nations, Thomas est né à Buffalo
et vit à Ottawa. Il se décrit lui-même comme
un Iroquois urbain et son travail examine les
problèmes de convergence entre les cultures
autochtones et non-autochtones. Ses photos
font partie d’importantes collections au Canada,
aux États-Unis ainsi qu’en Europe, et il a reçu le
Prix du Gouverneur général en arts visuels et
médiatiques en 2019.

COMBINAISON FAVORITE D’APPAREIL
PHOTO ET D’OBJECTIF?
Un Nikon D850 couplé à un Sigma 35 mm.
MEILLEUR CONSEIL?
Photographiez encore et encore. Déplacez-vous,
explorez différentes perspectives et répertoriez
vos résultats. Apprenez à voir ce qui fonctionne et
ne fonctionne pas. J’ai souvent été agréablement
surpris en utilisant des angles insolites.

PREMIER APPAREIL?
J’ai acheté mon premier boîtier, un 35 mm, à l’âge
de 16 ans grâce aux économies amassées au moyen
d’un petit boulot pendant mes études secondaires.
Je ne connaissais rien aux appareils et le conseiller
m’a vendu un Petri. Les boîtiers de marque étaient
trop chers.

PHOTOGRAPHE QUE VOUS ADMIREZ LE PLUS?
Il y en a deux qui ont eu une grande influence sur
moi. Le premier est Eugène Atget et le second est
Edward S. Curtis. J’ai étudié leur travail quand j’ai
commencé ma carrière et je me suis rendu compte
que je cherchais ma place quelque part entre les
deux. J’étais à la fois citadin et autochtone et je me
suis donné comme mission de définir cet espace
intermédiaire négligé par les autres photographes.

QUE VOULIEZ-VOUS DEVENIR LORSQUE
VOUS ÉTIEZ ENFANT?
Enfants, ma mère nous a amené mon frère et moi
nous faire tirer le portrait chez un photographe
local. Son équipement m’a fasciné et je me suis mis
à rêver qu’un jour je ferais aussi ce métier et que
j’aurais mon propre studio.

PHOTO FAVORITE (PARMI LES VÔTRES)?
Elle se nomme Culture Revolution et montre
mon fils Bear, alors âgé de sept ans, qui pose
devant un mur tagué de l’inscription « Culture
revolution » dans une rue animée à Toronto. Ce
portrait a commencé à changer ma réflexion sur la
photographie. De photographe de rue, je suis passé
à un stade où j’ai voulu intervenir sur mon travail.
C’était la première fois que je voyais ce genre
d’image de rue qui mettait en scène une personne
autochtone. C’est la photo la plus importante de
ma carrière.

POURQUOI UNE CARRIÈRE EN PHOTO?
J’ai toujours été curieux de voir ce à quoi
ressemblerait mon quotidien à travers la
photographie. Cependant, je m’y suis seulement mis
à temps plein suite à un accident de voiture qui m’a
rendu inapte au travail en 1979. Mon appareil est
devenu ma motivation pour sortir de la maison et
me promener dans mon quartier. À chaque fois que
je sortais, je cherchais quelque chose de nouveau
à photographier. Quand j’ai commencé à faire des
recherches sur l’histoire de la photographie et
que j’ai constaté que les autochtones qui comme
moi vivaient en ville n’étaient pas représentés, j’ai
juré de contribuer à une nouvelle conversation sur
l’Indien et la photographie.

À partir de ce moment, je me suis engagé à aborder
« l’indigénéité urbaine ».
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ENDROIT FAVORI À PHOTOGRAPHIER?
Sur la route. J’aime rouler à l’aventure et découvrir
des sites par hasard.

UNE CHOSE QUE VOUS NE FAITES JAMAIS?
Je ne photographie jamais quelqu’un sans lui
demander la permission.

VOTRE ÉTERNEL COMBAT?
Au début de ma carrière, je me suis souvent
demandé s’il y aurait un public pour mon travail.
Je craignais d’être comparé à Edward S. Curtis
et je me suis demandé lequel de nous deux
photographiait le mieux « l’autochtonalité ». Je
me suis alors promis de changer l’orientation de
la conversation photographique sur ce sujet. Ma
révélation a eu lieu en 1985 et a conduit à une
pause de quatre ans dans ma prise d’images,
jusqu’à ce que je trouve un nouveau souffle.

UNE CHOSE QUE VOUS FAITES TOUJOURS?
J’envoie toujours à ceux qui figurent dans mes
projets une copie papier et une copie numérique
de leur portrait.

SI VOUS POUVIEZ DÉTENIR UN POUVOIR?
Je voudrais voler.

OISEAU DE NUIT OU LÈVE-TÔT?
Lève-tôt.

EXPÉRIENCE PHOTO LA PLUS ÉTRANGE?
C’était à mes débuts. Je photographiais un ancien
immeuble pendant qu’une vieille femme me criait
dessus. Ce n’est que lorsque j’ai passé en revue les
négatifs que j’ai repéré la dame agitant sa canne
sur la photo. C’était un peu bizarre mais aussi une
bonne leçon.

REPAS FAVORI?
Fish and chips à Londres, en Angleterre.

UNE CHOSE QUE VOUS AURIEZ FAITE
DIFFÉREMENT?
Plusieurs choses, mais ce que je regrette le plus, c’est
de ne pas avoir passé plus de temps avec mes ainés;
de ne pas les avoir photographiés et interrogés sur
leur vie dans la réserve des Six Nations.

CONSEIL POUR LA PHOTO DE VOYAGE?
Gardez toujours votre équipement à l’œil.
VOTRE RÉACTION FACE À LA CRITIQUE?
Je la prends comme une opinion à considérer. Il n’y
a aucun moyen d’éviter les critiques et, si vous exposez vos œuvres, c’est bon d’avoir un retour sur la
réception de votre message. Ultimement, je veux que
mon public ait le sentiment qu’il peut s’engager dans
une conversation, qu’elle soit positive ou négative,
sur mon travail.

UNE JOURNÉE NORMALE POUR VOUS?
Dernièrement, une grande partie de mon temps a
été consacrée à organiser et numériser mes négatifs.
Je passe également de plus en plus de temps à écrire
des récits de voyage en lien avec ma plus récente
série, Where the Rivers Meet.
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LECTURE DU MOMENT?
L’édition du dimanche du New York Times.

VOTRE OUTIL PHOTO INDISPENSABLE?
Un trépied. Avec mon handicap, celui-ci est devenu
crucial pour capturer les détails que j’aime dans
mes images.

CHOSE LA PLUS INATTENDUE
DANS VOTRE SAC PHOTO?
Je garde de petites figurines d’Indiens traditionnels
dans mon sac. Je les pose souvent dans des
emplacements banals. Le parallèle qu’elles créent
avec les trousses de figurines-jouets sur le thème du
Far West me permet d’intervenir sur de vieux clichés.
Elles m’aident aussi à délimiter les espaces urbains
avec une dose d’humour noir.

CE QUI VOUS EXCITE LE PLUS EN PHOTO?
J’aime anticiper le moment où je téléchargerai mes
fichiers et trouverai quelque chose d’inattendu dans
mes images.
VOTRE SOUHAIT POUR LE FUTUR
DE LA PHOTO?
Je souhaite qu’une audience autochtone se
développe; non seulement pour mon travail, mais
aussi pour celui produit par tous les autres artistes
autochtones. Nous devons considérer ce que
nos enfants peuvent retirer de nos explorations
artistiques pour leur avenir.

PROJETS À VENIR?
En complément à mon travail en cours, je
m’aiguillerai vers les technologies numériques
comme la réalité virtuelle et la vidéo pour
approfondir mon rôle de conteur.
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Gr oupe photo média international
PRÉ SE N TE

LA 10E ÉDITION DE L’UNIQUE FESTIVAL DE
PHOTOJOURNALISME AU CANADA.

L E F E ST IVA L

DU 16.OCT
AU 10.NOV

2 3 EXPO SI TI ONS
ATELI E R S
CONF É R E NC E S
PR OJE CTI ONS
PORTF OL I O R E VI E W

S E M A IN E PR OF E S S ION N ELLE

DU 16.OCT
AU 20.OCT
zoomphotofestiv al.ca

© JEFF THOMAS

PHOTO PAR DANIELE VOLPE
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Au début des années 80, durant
la guerre civile guatémaltèque,
le peuple maya Ixil fut l’une des
principales cibles d’un génocide
impliquant viols systématiques,
déplacements forcés et famine.
Selon le rapport publié en 1999,
et découlant de la commission
pour l’éclaircissement historique
menée par les Nations Unies, entre
70 et 90 % des villages ixils furent
rasés et 60 % de la population
l’altiplano forcée de fuir dans les
montagnes. Sur cette photo,
les femmes Ixil écoutent la traduction de l’espagnol vers leur langue
maternelle lors du procès contre
Ríos Montt jugé au Guatemala
pour génocide et crimes contre
l’humanité.
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DAVID HIMBERT,
PHOTOJOURNALISTE
OU LE HASARD IMMÉRITÉ DE LA NAISSANCE
PAR EMMANUELLE CHAMPAGNE

Né dans un quartier modeste des Ardennes, en
France, le photojournaliste David Himbert est
établi depuis plusieurs années à Montréal, point
de départ des nombreux voyages que nécessite
son métier. De Cuba à la Colombie, du Québec
aux États-Unis, il nous raconte l’histoire de
pays en pleine transformation. Proches du récit,
ses photographies posent un regard empreint
d’humanité et témoignent de la résilience des
populations dont le quotidien est marqué par
les bouleversements sociaux, économiques
et politiques.

Après un an d’études universitaires en histoire,
il se rend à l’évidence : la photographie est sa
première passion.
« L’année suivante, je me suis réorienté, au grand
désespoir de ma mère! J’ai étudié la photo cinq
ans et j’ai fait ma maîtrise à Chalon-sur-Saône, là
où est née la photographie », explique-t-il. Une fois
ses études terminées, il se met à son compte, mais
les rares possibilités que lui offre sa ville natale
l’incite à partir et c’est ainsi que, un peu par hasard,
il atterrit à Montréal. « Je m’y suis instantanément
senti bien, à ma place. Et ça fait 20 ans cette
année! », révèle-t-il.

Au fil des ans, il a photographié de nombreuses
personnalités publiques et son travail, diffusé en
Europe et aux États-Unis, a été récompensé par
plusieurs prix. Il collabore aussi avec différents
journaux, ici comme à l’étranger, en plus de
s’impliquer bénévolement auprès d’organismes qui
luttent contre la pauvreté.

INFLUENCES ET PROCESSUS
Étudiant, il avait trois idoles. « Jeanloup Sieff, que
j’ai eu la chance de rencontrer dans son studio
parisien, Sebastião Salgado pour sa lumière et la
grandeur de ses projets et Raymond Depardon pour
sa gentillesse et sa profonde humanité », déclare-t-il.
Trois photographes dont il admire encore le
travail aujourd’hui.

Portrait d’un homme qui a déjoué le destin grâce
aux bons soins de ses parents, à l’école gratuite
pour tous, mais surtout, à la photographie. « J’y
pense tous les jours, j’ai de la chance et j’essaie de
ne pas me démériter. »

Convaincu que la littérature et la photographie sont
intrinsèquement liées, David Himbert nous parle de
Depardon, qu’il a côtoyé pendant ses études. « Son
œuvre se compare sans souffrance à celle de Balzac
ou de Virginia Woolf. Quand il raconte une histoire,
même si c’est une petite histoire, dans un petit
village, avec des personnes au destin apparemment
ordinaire, il y a une dimension plus grande qui
est celle de la condition humaine, comme dans les
grands romans. Qu’est-ce que cette histoire raconte
de nous, les humains? »

ÉVEIL À LA PHOTOGRAPHIE
Dès l’adolescence, David Himbert raconte avoir été
« révolté par les photos de l’apartheid en Afrique
du Sud et fasciné par le destin de Nelson Mandela,
alors encore en prison. » Le véritable appel se
produit quelque temps après la libération de ce
dernier. « J’ai vu son portrait en noir et blanc,
réalisé par Annie Leibovitz, et je me souviens avoir
été bouleversé par son visage, d’y avoir cherché
les traces de 27 ans d’enfermement, celles de la
colère, de la joie, etc. À ce moment-là, je me suis
dit que c’était ce que je voulais faire dans la vie »,
confie-t-il. Mais étant issu d’un milieu très modeste
du nord-est de la France, sa mère souhaitait qu’il
devienne professeur pour assurer son avenir.

En ce sens, il y a une part de littérature dans ses
récits photographiques. « Il faut partir sur le terrain
avec une idée construite de ce qu’on veut dire et
être disposé à se la faire déconstruire parce que
la réalité n’est pas toujours telle qu’on l’imaginait.
Mais ce qui est important, c’est de revenir avec une
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LE RÉALISATEUR AMÉRICAIN SPIKE LEE AU FESTIVAL DU FILM BLACK DE MONTRÉAL, LE 26 SEPTEMBRE 2018. CANON EOS-1D X, 200 MM, F/2.8, 1/160 S, ISO 6400. © DAVID HIMBERT / HANS LUCAS

21

2019-09-06 1:55 PM

IMAGES ET IDÉES

22

PSOLUTION_1911_INSIDE.indd 22

2019-09-06 1:55 PM

JUSTIN TRUDEAU LORS DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE DE CLÔTURE DU SOMMET DU G7, LE 9 JUIN 2018 À LA MALBAIE.
CANON EOS-1D X, 200 MM, F/2.8, 1/800 S, ISO 1250. © DAVID HIMBERT / HANS LUCAS

MANIFESTATION DE LA DIASPORA ALGÉRIENNE DEMANDANT LE DÉPART DU PRÉSIDENT BOUTEFLIKA. MONTRÉAL, 17 MARS 2019.
CANON EOS-1D X, 24 MM, F/2.8, 1/800 S, ISO 100. © DAVID HIMBERT / HANS LUCAS
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MANIFESTATION DE LA DIASPORA ALGÉRIENNE DEMANDANT LE DÉPART DU PRÉSIDENT BOUTEFLIKA. MONTRÉAL, 17 MARS 2019.
CANON EOS-1D X, 24 MM, F/2.8, 1/800 S, ISO 100. © DAVID HIMBERT / HANS LUCAS
JUSTIN TRUDEAU LORS DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE DE CLÔTURE DU SOMMET DU G7, LE 9 JUIN 2018 À LA MALBAIE.
CANON EOS-1D X, 200 MM, F/2.8, 1/800 S, ISO 1250. © DAVID HIMBERT / HANS LUCAS

histoire vraie et honnête, même si elle est différente
de celle qu’on prévoyait. Ça, c’est essentiel, même
si c’est confrontant. » À partir de là, retour à
l’écriture ; il tente de coucher le récit sur papier.
« Si on peine à raconter l’histoire à l’écrit, il est fort
à parier qu’elle ne tient pas plus en images. En
revanche, si le récit est clair on change d’alphabet
et on la réécrit en photos en choisissant les images
qui construiront l’histoire », explique-t-il.

inaccessible, on peut très bien traiter d’un sujet
très local, mais qui résonne à l’étranger parce
que l’enjeu est universel (l’environnement, par
exemple) », précise-t-il.
RESPONSABILITÉ SOCIALE ET APPROCHE
Selon lui, au cours des dernières années, le
photojournalisme a beaucoup évolué en raison de
la surabondance d’images propagées sur les médias
sociaux. Puisque tout un chacun a désormais
accès à un appareil photo en permanence et que
la diffusion d’images à un large auditoire n’est
plus réservée qu’aux journalistes, le métier de
photographe doit forcément se redéfinir. Il croit
donc « que le rôle du photographe est de prendre
le temps nécessaire pour documenter une situation
et d’inviter la société à marquer une pause de
temps en temps pour réfléchir. »

Que ce soit à deux pas de chez lui ou à l’autre
bout du monde, il choisit la plupart du temps ses
missions, fasciné par le destin unique et touchant
d’êtres humains bien souvent invisibles au commun
des mortels. Il met aussi à profit ses voyages
pour couvrir des sujets parallèles à son travail
principal. Par exemple, en déplacement au Brésil
pour un évènement politique, il s’intéressera à la
production du café. Il lui arrive aussi d’accepter des
commandes si le sujet lui convient et correspond
à ses compétences qui, admet-il, « ne sont
pas illimitées! ».

David Himbert considère aussi avoir une
r esponsabilité morale envers ceux qu’il
photographie. Comme il serait irréaliste de leur
faire signer une autorisation, il essaie d’obtenir
un accord tacite par contact visuel et, lorsque
c’est impossible, il s’assure que la photo est
respectueuse de tous ceux qui y figurent lors de
la sélection des images. « Ça peut arriver, dans
l’action, de prendre une photo qui n’est pas
moralement acceptable ou qui place un individu
dans une posture dégradante. Mais j’ai le devoir
de ne pas publier cette image, d’autant plus s’il
s’agit des plus vulnérables de notre société »,
souligne-t-il.

Pour sélectionner ses photos, il privilégie le sens
à tout autre aspect. « C’est parfois déchirant,
parce qu’il arrive qu’on aime profondément une
image, mais qu’elle n’apporte rien à l’histoire.
Dans ce cas, il faut la laisser de côté et ne pas
tenter de lui donner un sens qu’elle n’a pas! »
En postproduction, il s’impose aussi les règles
strictes du photojournalisme, se limitant à apporter
quelques corrections mineures au cadrage, aux
couleurs, à la luminosité et au contraste. « Je
n’essaie pas d’avoir une signature visuelle propre,
j’ai la conviction que chaque histoire a sa propre
lumière et que j’ai juste à la laisser apparaître. »

Il lui faut aussi instaurer un climat de confiance,
surtout lorsqu’il désire documenter des sujets
sensibles. « J’ai récemment contacté des gens qui
appartiennent à une minorité sexuelle et je leur
ai fait part de mon intérêt à mettre en lumière
leur histoire, parce que je trouvais que c’était trop
méconnu, dans l’angle mort de la société. Cela peut
prendre du temps. Il faut installer la confiance,
convaincre qu’on ne trahira pas, en créant du
contenu à sensation par exemple. »

Le travail de David Himbert bénéficie d’une belle
visibilité. En Europe il est représenté par le Studio
Hans Lucas, ce qui lui permet d’être diffusé par
l’AFP, et en Amérique par l’agence Polaris Images,
basée à New York. « Pour retenir l’attention des
agences et des médias, il faut traiter de sujets
qui ont une portée internationale. Ce n’est pas
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Concernant l’approche technique sur le terrain,
David Himbert explique que la planification est
essentielle, surtout en voyage, où le temps est
compté. « Je travaille beaucoup cet élément-là.
À Cuba, je travaillais avec un fixeur, un local
qui s’occupait de placer les appels, valider des
informations, prendre les rendez-vous, gérer les
transports, etc. Grâce à ça, on peut commencer le
travail avant même d’arriver sur place », indique-til. Quant au choix de son équipement, il l’adapte
parfois aux conditions extérieures et aux exigences
de la situation, même si cela peut impliquer des
choix déchirants, ou alors se laisse guider par
le pur besoin de photographier. Pour plus de
discrétion par exemple, il privilégiera un petit
appareil photo. « Les gens peuvent avoir peur d’être
photographiés. Depuis les réseaux sociaux, c’est
encore pire. Je me souviens quand j’étais étudiant
en photo, on voulait vraiment ressembler à un
photographe! Aujourd’hui, c’est plutôt le contraire,
moins je ressemble à un photographe et mieux
c’est pour travailler! ».

exclusivement pour l’état. Là je me suis dit que
c’était le début de la fin du socialisme à Cuba et
que je documenterais cette transition, quelle que
soit sa durée! ».
Mais le 4 novembre 2018, David Himbert a
a bruptement dû stopper son projet après s’être
fait arrêter par la Sûreté de l’État alors qu’il se
rendait chez l’activiste Berta Soler, dirigeante du
regroupement de femmes les Dames en blanc1.
« L’interrogatoire a duré environ trois heures,
pendant lesquelles j’ai tenté de leur expliquer
que je voulais photographier Berta Soler non pas
parce que je la supportais en particulier, mais juste
parce qu’elle faisait partie de l’équation politique
du pays. Mais ils ne veulent pas qu’on parle de la
dissidence! », révèle-t-il.
Après un deuxième interrogatoire à Varadero, on l’a
remis sur un avion vers Montréal. Tous ses supports
(cartes mémoire, disques durs) ont été confisqués
pour enquête. Il a également été prévenu qu’il serait
arrêté et devrait justifier sa présence s’il se rendait
de nouveau en territoire cubain. L’ambassade de
France lui a aussi fermement signifié de ne plus y
aller et a refusé de l’aider à récupérer ses supports
photo, rétorquant que leur priorité était de maintenir
de bonnes relations avec la diplomatie cubaine.

MÉSAVENTURE À CUBA
De 2011 à 2018, David Himbert a oeuvré sur un
documentaire de longue haleine sur Cuba. « J’ai
toujours été fasciné par l’ampleur du personnage
de Fidel Castro, par sa longévité au pouvoir, par sa
résistance au capitalisme et finalement, par le fait
qu’il a fabriqué une société distincte et complexe.
Une société pauvre, au sens occidental du terme,
une pauvreté dont on ne saura jamais vraiment
dans quelle mesure elle est la conséquence de
l’embargo américain ou d’un modèle économique
et social qui la condamnait à cette pauvreté.
Personne ne détient la réponse, et elle se trouve
sans doute entre les deux », explique-t-il.

En ce qui concerne l’avenir du peuple cubain,
il nous explique que malgré les changements
porteurs d’espoir liés à la visite d’Obama en
2016, le climat de guerre froide est réapparu
depuis l’arrivée de Trump. « Ça a été une immense
déception pour les Cubains, et on dirait qu’ils se
sont repliés sur eux-mêmes et durcis de nouveau »,
explique-t-il. Et bien que le nouveau président
Diaz-Canel soit jeune, il est aussi issu de la branche
la plus autoritaire du régime.

L’élément déclencheur de son travail sur la fin de
la révolution fut le discours de Raul Castro devant
l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire, le
1er août 2011. « Pour la première fois depuis le
début de la révolution, Cuba entrouvrait la porte
à l’entreprise privée en autorisant, sous certaines
conditions strictes (dont celle de ne pas s’enrichir!),
les citoyens à travailler à leur compte et non plus

Une nouvelle constitution incluant des
assouplissements économiques a été adoptée
début 2019, mais elle insiste aussi sur le caractère
irrévocable du socialisme. « En parallèle, les premiers
effets de la libéralisation économique se font sentir et
les injustices se creusent (ça vient avec!). Suite en page 29
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PORTRAIT D’UN PETIT CUBAIN AU REGARD INTENSE. FÉVRIER 2018, LA HAVANE, CUBA. © DAVID HIMBERT / HANS LUCAS
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SUR LE RING, 2 ENFANTS ASSIS FACE À FACE S’AMUSENT EN ATTENDANT LE DÉBUT DE L’ENTRAINEMENT. FÉVRIER 2018, LA HAVANE, CUBA.
© DAVID HIMBERT / HANS LUCAS

PORTRAIT D’UN PETIT CUBAIN AU REGARD INTENSE. FÉVRIER 2018, LA HAVANE, CUBA. © DAVID HIMBERT / HANS LUCAS

UN JEUNE BOXEUR FINIT SES BANDAGES AVANT DE COMMENCER UN COMBAT. FÉVRIER 2018, LA HAVANE, CUBA.
© DAVID HIMBERT / HANS LUCAS
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Comment le régime, avec l’addition de tous ces
facteurs, va résister ? Impossible à dire. Ça peut
durer encore 20 ans comme ça peut s’embraser
demain! ».

impatienté et a haussé la voix. « Je leur disais que
c’était inacceptable, que je n’étais pas un touriste
mais un membre de la grande famille de la boxe!
Que je connaissais personnellement de nombreux
grands champions (j’ai cité quelques noms en
exagérant juste assez) et qu’ils ne seraient pas
contents d’apprendre la façon dont j’avais été reçu!
Ça a fonctionné, on s’est tapé dans la main, j’ai
pu travailler et les jours suivants, j’étais accueilli
comme un gars de la famille! », se réjouit-il.

Néanmoins, du peuple cubain, David Himbert
retient le courage, l’intelligence et la résilience. Il y
a aussi appris la vraie valeur de la liberté. « Notre
société est imparfaite, mais elle garantit des libertés
qui sont fondamentales. Et quand on goûte à autre
chose, on réalise que c’est précieux. »

MOT DE LA FIN
2019 est une année de transition pour David
Himbert. « Je panse un peu mes plaies après mes
mésaventures à Cuba qui marquent l’arrêt brutal
d’un projet que je menais depuis sept ans. » À la
recherche d’une nouvelle terre d’adoption, il s’est
tourné vers la Colombie où il a eu un coup de cœur
pour les gens de Medellín. Il continue toujours
à explorer la boxe, une véritable passion pour
lui. En collaboration avec une fille captivante et
talentueuse, il élabore actuellement quelque chose
à ce sujet qui devrait voir le jour en 2020.

LES ENFANTS BOXEURS DE LA HAVANE
Avant d’y devenir persona non grata, ses nombreux
voyages à Cuba lui ont permis de réaliser plusieurs
séries de photo, dont celle intitulée Les enfants
boxeurs de La Havane. « Il y a une tradition
d’excellence en boxe à Cuba depuis toujours,
même si la boxe professionnelle y est inexistante.
On l’observe sur la scène mondiale avec des
boxeurs cubains issus de la diaspora, et à chaque
compétition olympique où Cuba cumule les
médailles depuis des décennies », explique-t-il. Il est
donc allé à la rencontre des enfants boxeurs de La
Havane pour explorer le phénomène et en percer
le secret. « Tandis qu’on pourrait penser que d’aussi
bons résultats exigent une discipline briseuse
d’enfance (on pense évidemment aux sportifs
chinois), on y découvre au contraire un havre
de paix, d’humanité, où les enfants s’amusent,
apprennent, grandissent et se perfectionnent au
milieu des anciens, attentifs et bienveillants »,
raconte David.

Compte tenu des défis journalistiques actuels liés
à l’arrivée d’Internet, la gratuité de l’information,
et la projection d’une certaine image négative
du journalisme, il souhaite simplement pouvoir
continuer à faire son métier. « Il n’y a pas de
démocratie sans presse libre, alors l’enjeu est de
taille pour nous tous! », explique-t-il.
Et il pourra toujours puiser son inspiration dans
le hasard immérité de la naissance dont l’ancien
rapporteur à l’ONU Jean Ziegler a souvent parlé. À
ce sujet, David Himbert précise : « Cette expression
s’applique à la pauvreté, à la richesse, à la famille,
à la santé, à la beauté, à la laideur, au régime
politique dans lequel on naît, bref à tout ce dont on
hérite sans pouvoir rien y faire. Et c’est comment
les humains composent avec ces hasards qui
m’intéresse. »

L’accueil fut mitigé lors de sa première visite au
mythique gymnase Rafael Trejo, en partie parce
qu’il a longtemps été difficile pour les Cubains de
vraiment comprendre la démarche journalistique
et documentaire, étant donné le contrôle de
l’information par l’agence de presse de l’État.
« Mais avec Internet ça a tout changé et malgré une
censure technologique (le débit très bas), les gens
comprennent mieux cette démarche », explique-t-il

1. Les Dames en blanc est un mouvement d’opposition à Cuba réunissant
des épouses et membres des parents de dissidents emprisonnés
par le gouvernement de Fidel Castro. Les femmes protestent contre
ces emprisonnements en assistant à la messe chaque dimanche
vêtues d’une robe blanche, puis en marchant en silence dans les rues
habillées de blanc. La couleur blanche est choisie pour symboliser la
paix. Le mouvement a reçu le Prix Sakharov remis par le Parlement
européen en 2005. Source : Wikipédia

Au gymnase Rafael Trejo, on installe généralement
les touristes amateurs de boxe sur les gradins,
histoire de ne pas nuire à l’entraînement, ce qui ne
convenait pas au type de photo que David désirait
faire. En pleine négociation avec le responsable,
devant le peu d’effet de ses arguments, il s’est
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EXERCEZ VOTRE CRÉATIVITÉ
EN PARTICIPANT AU CONCOURS EXPO
JÉRÉMIE LEBLOND-FONTAINE, LÉVIS

• • •

Le gagnant de cette parution remporte
un abonnement d’un an à
Photo Solution magazine.

PS

ALAIN BLANCHETTE, VICTORIAVILLE

THÈMES

DATES LIMITES

PUBLICATION

Routes
Le quotidien
L’eau

15 novembre 2019
15 janvier 2020
15 mars 2020

février/mars 2020
avril/mai 2020
juin/juillet 2020

BRIGITTE NANTEL, MONTRÉAL

M

• • •

DIRECTIVES

Faites-nous parvenir vos images (max. de cinq par participant, par thème)
à expo@photosolution.ca selon les directives suivantes :
Format d’image : JPEG seulement
Dimensions : 1800 pixels de large minimum
(les fichiers ne doivent pas dépasser 3 Mo)

Indiquez le thème du concours dans le sujet du courriel
Dans le message, indiquez votre adresse et numéro de téléphone
Le concours Expo est ouvert aux résidents canadiens seulement.
• • •

NICOLE BARGE, ST-NARCISSE
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GAGNANTE / LINE BIRON, QUÉBEC

MICHIKO ÔTOMO, QUÉBEC

AUDREY MC MAHON, PIERREFONDS

GABRIELA TULIAN, MONTRÉAL

ROBERT RACINE, QUÉBEC
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LA BEAUTÉ DANS LA SIMPLICITÉ
UNE APPROCHE MINIMALISTE POUR DES IMAGES PLUS FORTES
PAR CURTIS JONES

Gamin, les grands espaces vides m’effrayaient.
Dériver sur l’océan, traverser un marais brumeux
ou me retrouver dans un blizzard était pour
moi matière à cauchemar. Dans ce genre de
scénario, je m’imaginais petit et seul au monde.
C’est ironique qu’à l’âge adulte je me retrouve
à rechercher les vastes décors sauvages. Je
me réjouis maintenant à l’idée de me sentir
minuscule devant des horizons à perte de vue; je
respire mieux et mon sourire est plus franc. Ces
endroits m’obnubilent et la plénitude m’envahit
littéralement lorsque je compose des images qui
reproduisent ces tableaux.

est issu des lieux desquels je me suis imprégné.
La composition devient alors un processus lent et
délibéré. Le « point fort » de mon image, cette chose
qui me ramène encore et encore dans la scène, est le
premier élément auquel je m’attarde. Une fois qu’il
est défini, je commence à peaufiner la composition.
Quand le minimalisme est l’objectif, il faut supprimer
tout ce qui n’est pas indispensable. Ainsi, l’attention
sera toujours portée sur le sujet.
Voici quelques pistes à considérer :
• Contrôlez votre profondeur de champ et cherchez
à intégrer des éléments naturels dans votre cadre
pour adoucir ou flouter votre avant-plan et votre
arrière-plan.
• Utilisez un téléobjectif pour isoler votre sujet et
repousser les éléments susceptibles de détourner
l’attention de votre récit.
• Envisagez une exposition longue lorsque vous
photographiez de l’eau ou des nuages en
mouvement. Quelques secondes supplémentaires
suffiront peut-être à adoucir les textures gênantes
ou à créer des motifs agréables dans le ciel.
• Examinez de nouvelles perspectives qui
pourraient simplifier l’image. Il vous suffira
peut-être de vous éloigner de quelques pas
ou de vous abaisser afin de positionner votre
sujet dans le ciel pour éliminer les éléments
gênants. Regardez autour de vous et considérez
chaque angle.

Un thème autour duquel s’organise mon travail
émerge lorsque je me penche sur les dernières
années. Au-delà des chiens de traîneau, des
icebergs, des aventuriers ou des aurores, ce sont
surtout les grands espaces que j’ai photographiés.
Pourtant à mes débuts, alors même que je vivais
en Arctique, il m’était difficile d’exprimer en
images mon appréciation de ces lieux. Tout s’est
subitement clarifié lorsque j’ai pris conscience
de l’importance de l’environnement dans lequel
mes sujets évoluent. Qu’il s’agisse d’une simple
silhouette dans le désert ou d’un oiseau de proie
qui survole une montagne, les œuvres auxquelles
je suis le plus attaché ont toutes en commun des
éléments d’espace et de minimalisme.
Il est probable que vous utilisiez déjà certaines
techniques minimalistes dans votre production.
Attardons-nous donc au concept et tentons de
mettre en lumière les procédés qui mènent à
des compositions plus simples, plus fortes et
plus convaincantes.

TROUVER LE POSITIF DANS LE NÉGATIF
L’un des outils les plus puissants de l’arsenal du
minimaliste est le concept de l’espace négatif. À la
base, l’espace négatif est ce qui entoure le principal
élément d’intérêt. En contrepartie, l’espace positif est
composé du sujet et des autres détails qui attirent
l’attention. Lorsque votre image est principalement
constituée d’espace positif, aucune composante ne
s’impose. Les éléments s’entassent et votre regard
erre au hasard. Une planche de Où est Charlie est
l’exemple parfait d’un espace presque à 100 %
positif. Il est spécialement conçu pour que Charlie
soit difficile à trouver. Si nous supprimions tout le
contenu, sauf Charlie, le pouvoir de l’espace négatif
deviendrait flagrant. L’espace entourant nos sujets
leur confère leur l’importance.

SIMPLIFIER ET ÉLIMINER LE DÉSORDRE
Ce serait faux de croire qu’il faut insérer un
élément attrayant dans chaque centimètre carré de
votre image. Simplifiez vos compositions en évitant
et éliminant le fouillis et les distractions. Si ce n’est
pas nécessaire à la compréhension de l’image, ça
passe à la trappe.
J’aborde souvent une nouvelle scène avec une
idée préconçue et je lui donne sa chance avant de
l’abandonner. Je crois que le meilleur de mon travail

Suite en page 41
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UNE APPROCHE MINIMALISTE
Dans ma quête d’espace et de simplicité, j’en suis venu à admirer d’autres photographes qui semblent
souscrire à des idéaux similaires. J’ai demandé à quelques-uns d’entre eux de nous parler de leur
expérience avec la photographie minimaliste.

MARC KOEGEL

CANON

« Depuis de nombreuses années, j’utilise pour mes
images ce que je me plais à nommer un « état d’esprit
axé sur le minimalisme ». Comme artistes, nous
sommes responsables de chaque centimètre de nos
œuvres. Il est donc de notre devoir de minimiser les
distractions et maximiser l’impact global. Je pense
que c’est exactement ce qu’un état d’esprit axé
sur le minimalisme nous aide à accomplir en nous
encourageant à garder les choses simples et à employer
un style visuel clair. Pour moi, l’outil idéal avec lequel
je simplifie mes compositions est l’espace négatif.
C’est particulièrement vrai pour le noir et blanc. Au
moment de composer une scène, il n’est pas toujours
possible d’éliminer tout ce que je voudrais et c’est là
que l’espace négatif me vient en aide. Par exemple,
atténuer des éléments distrayants de la composition
en les assombrissant incite le spectateur à porter
son attention sur le sujet. J’utilise fréquemment des
objectifs grand-angle, de sorte que le défi de créer des
compositions simples augmente, ne serait-ce que par la
nature de la perspective large. L’utilisation d’un espace
négatif m’aide à réduire le nombre de distractions
visuelles tout en maintenant mon angle de vision
préféré. L’impact d’un sujet donné peut être renforcé en
l’entourant de beaucoup d’espace négatif; nul besoin de
téléobjectif.

PHASE ONE IQ4 ACHROMATIC, 150 MM, F/5.6, 1/125 S, ISO 1600. © MARC KOEGEL
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NATALIE GILLIS

« Quand je suis en pleine nature, les distractions du
quotidien sont lointaines. Avec le temps, je me retrouve
immergée dans le décor et les petits détails qui rendent
l’expérience si bénéfique m’apparaissent avec plus de
clarté. J’essaie de refléter ce sens de la simplicité dans
mes photographies et je trouve que les compositions
minimalistes évoquent ce sentiment de paix que je
discerne dans les endroits sauvages. Il s’agit d’ignorer
toutes les lignes, textures et artifices qui vous
distraient de l’intrigue et de la beauté d’une simple
pensée, ce qui revient à réduire au silence le bruit du
monde pour qu’il ne reste plus qu’une douce mélodie.
Et si le minimalisme est une invitation à méditer sur le
sujet indépendamment de son environnement, il laisse
également tout ce qui n’est pas dans le cadre libre à
l’interprétation. La photo devient une histoire avec une
fin inachevée. »

SONY ILCE-7M3, 100 MM, F/11, 1/800 S, ISO 640. © STEPHEN STARKMAN

STEPHEN L. STARKMAN

« Il y a longtemps, alors que je traversais le détroit de
Drake, j’ai reçu le conseil photo le plus significatif qui
ne m’ait jamais été donné. Celui-ci était de simplifier
la composition au maximum. Ce mot, simplifier, s’est
avéré être le concept le plus durable et le plus important
de ma carrière. À lui seul, il englobe l’incorporation
d’un espace négatif, le choix judicieux du sujet, de
la couleur, des lignes, des formes et de l’équilibre. Le
minimalisme photographique me stimule à créer des
images qui ressemblent davantage à une histoire qu’à un
documentaire. Bien que beaucoup de mes compositions
soient très structurées, le minimalisme commence
pour moi par le jeu. Puis-je trouver un thème visuel,
une histoire cohérente ou une perspective unique? Au
final, nos images ne sont que notre interprétation de la
réalité. »
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Utiliser intentionnellement l’espace négatif
autour d’un sujet contribuera à construire des
images limpides mais également puissantes, ce
qui interviendra aussi sur l’ambiance. Un espace
négatif peut non seulement évoquer des sentiments
d’isolement, de sérénité, de grandeur ou de crainte,
mais aussi aider le spectateur à retrouver ce
sacré Charlie.

dynamique et plus chargée, mais je trouve qu’elles
laissent une impression plus durable. Créer des
images avec de l’espace dégagé incite le spectateur
à s’attarder à ce que nous avons choisi de présenter
dans le cadre.
CONCLUSION
Aujourd’hui, les vastes océans et les blizzards de
cinq jours ne sont plus des mauvais rêves. Je m’y
lance plutôt à bras ouverts, embrassant l’inconnu
et cherchant à découvrir par quelle astuce je
pourrai simplifier mes images. Le minimalisme
m’a aidé à comprendre ce qui me fait vibrer. Me
sentir insignifiant et petit mais connecté à quelque
chose de plus grand que moi est libérateur. En
cherchant le vide dans mes compositions, j’ai
trouvé des balises qui m’aident à m’épanouir et un
attachement profond pour mon environnement.

UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE
Utilisé correctement à l’intérieur d’une scène,
l’espace négatif devient un contrepoids naturel à
l’espace positif. Obtenir le dosage parfait deviendra
plus facile avec le temps et la pratique, mais il faut
garder à l’esprit que créer un équilibre convaincant
dans une image est subjectif. Je joue souvent avec
cette variable pour voir comment des rapports
différents racontent des histoires différentes. Ce
qui semble fonctionner pour une image peut
ne pas avoir le même effet pour une autre. Des
agencements plus avancés ou plus dramatiques
peuvent nécessiter de repousser les limites d’un
cadrage au point d’enfreindre les règles de
composition.

À VOUS DE JOUER!
Exercice 1 : Jouez avec l’espace
Choisissez un sujet et capturez-le de trois manières
différentes :
- Espaces positif et négatif partagés également
- Espace principalement positif
- Espace principalement négatif

Jouez avec l’équilibre au moment de la
composition. Il n’y a pas de ratio magique, mais
commencez par une généreuse quantité d’espace
vide. Essayez un petit élément positif dans une mer
de négatif ou poussez le sujet sur les bordures du
cadre pour voir ce qui se passe. J’ai constaté que
plus mon sujet est puissant, plus je peux laisser de
vide autour de lui. Et souvent, son impact visuel
est amplifié lorsqu’il devient plus petit, comme une
tache d’encre sur une chemise blanche.

Commencez simplement. Utilisez quelque chose
comme un arbre sur un ciel bleu et travaillez sur les
trois scénarios.

YEUX AU REPOS, NEURONES EN ACTION
À première vue, le minimalisme peut sembler
ennuyeux, mais le simple fait de reconnaître et
d’inclure un espace négatif dans vos photographies
peut considérablement améliorer le tableau.
Lorsque l’œil se déplace dans le cadre, il est attiré
par les zones positives et s’offre un répit dans
les zones négatives avant de s’aventurer plus loin
dans l’exploration de la scène. Personnellement,
mes images favorites sont celles où je m’attarde
dans l’espace entourant le sujet et où je me laisse
lentement entraîner dans les méandres de l’histoire.
Au premier abord, ces images ne seront peut-être
pas aussi percutantes qu’une composition plus

Exercice 2 : Simplifiez le cadre
Trouvez un sujet et prenez-le de large.
Remarquez les bords du cadre et repositionnez-vous
pour supprimer tout ce qui pourrait être inutile.
Maintenant, refaites l’exercice avec un
téléobjectif tout en essayant de masquer les
distractions potentielles.
Exercice 3 : Apprenez à voir l’espace
Recherchez un sujet et encadrez-le. Concentrez-vous
sur le vide et l’espace qui l’entoure.

41

PSOLUTION_1911_INSIDE.indd 41

2019-09-06 3:22 PM

MODE D’EMPLOI

COMPOSER AVEC LE REJET
APPRENDRE DES REFUS
PAR MARIUS MASALAR

Dans une autre vie, j’étais compositeur à la pige.
J’ai écrit de la musique pour des jeux, des films
et de la publicité. Je le fais encore pour quelques
clients, mais ce n’est plus mon activité principale.
Comme pour toute aventure artistique, il arrive
que les choses ne se passent pas comme prévu
et, au fil des ans, j’ai accumulé un gros répertoire
musical jamais publié. On y retrouve entre autre
des pièces pour des jeux qui n’ont jamais vu le
jour et des ébauches dont le style ne convenait
pas ou qui ont subi tellement de transformations
que la version finale n’a plus rien à voir avec
l’originale. L’an passé, j’ai décidé de créer un
album avec ces morceaux orphelins et de les
diffuser. J’ai aimé donner une nouvelle vie à ces
maquettes et je me suis mis à réfléchir aux façons
positives de composer avec le refus dans d’autres
sphères d’activité, en photographie par exemple.

vous permet de contourner vos processus de vente
habituels, mais attention : c’est peut-être la seule
occasion qu’aura celui-ci de s’attarder à votre
travail et de comprendre votre vision. La confiance
qu’il porte en cet ami commun peut être si grande
qu’il en oubliera de s’assurer que ce que vous
créez correspond vraiment à ce qu’il recherche.
Personnellement, j’essaie de recueillir le plus de
détails possibles sur le projet. En plus d’évaluer
la vision du client telle qu’elle m’est présentée, je
tâche de comprendre les facteurs périphériques
susceptibles de modifier celle-ci en cours de route.
Il est ainsi possible de budgétiser en conséquence,
tant en termes d’argent que de temps, et de
s’assurer que la voie soit bien tracée.

PROJETS CLIENTS
Je travaille maintenant au sein d’une agence de
marketing numérique que j’ai cofondée. Grâce à
l’expérience acquise dans mes relations avec la
clientèle, j’ai élaboré une marche à suivre qui permet
de prévenir les frustrations. Je vous la présente
aujourd’hui.

Instaurer ce genre de conversation au début du
processus permet aussi d’établir les relations et
d’anticiper le climat de travail. Les incompatibilités
existent, alors faites-vous confiance. Si vous avez
l’impression d’entrer dans une relation toxique,
quelle qu’en soit la cause, il pourrait être plus
judicieux de diriger ce client vers une autre
personne. Il y a peu ou pas de bonnes raisons
d’entrer dans une relation de travail nocive
ou improductive.

NE PRÉCIPITEZ PAS LES PREMIÈRES DISCUSSIONS

COMPTE RENDU ET CONTRÔLE DES DÉGÂTS

Plus on réussira à planifier et anticiper, plus le
mandat sera facile et meilleures seront les chances
d’éviter les avenues qui mènent à un travail
rejeté : mauvaises surprises, différents créatifs et
incompréhension des intentions. À cette étape,
l’objectif est simple : évaluer la compatibilité et
trouver la meilleure approche pour atteindre
les objectifs.

Malgré toute la bonne volonté du monde, il
arrive qu’un projet soit rejeté. Dans ce cas, il peut
s’avérer crucial d’obtenir une rétroaction. Que ce
soit en conversant avec le client ou simplement
en analysant les notes accompagnant le rejet,
comprendre ce qui lui a déplu permet de révéler
des problèmes facilement évitables dans le futur.
Cependant, chaque rejet ne constitue pas
nécessairement une raison de changer d’approche.
Il s’agit parfois simplement d’incompatibilité,
sans que votre processus ne soit remis en cause.
Vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde
en tout temps. Vous risqueriez de vous éparpiller
en vous laissant guider par toutes les opinions
que vous entendrez. C’est lorsque le problème est
systématique qu’il est important de chercher ce qui
cloche et de le corriger.

Il faut s’y mettre avant même la signature d’un
contrat. Au cours des conversations initiales avec un
client potentiel, je m’informe sur la manière dont il
nous a découvert. Nous connaît-il? Est-il familier avec
notre style? L’aperçu qu’il a eu de notre travail est-il
suffisant pour qu’il puisse le comprendre?
C’est facile de s’enthousiasmer quand un ami
commun facilite l’introduction avec un client et
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OLYMPUS E-M1 MARK II, 75 MM, F/1.8, 1/200 S, ISO 200. © MARIUS MASALAR

Sur un coup de tête, j’ai soumis cet instantané à un concours
de photographie en noir et blanc et, surprise, il a gagné.
Le prix était modeste, mais j’ai retenu que parfois, des photos
que vous jugez insignifiantes ont une grande résonnance pour
d’autres personnes.
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DJI PHANTOM 4, 3.6 MM, F/2.8, 1/120 S, ISO 100. © MARIUS MASALAR
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OLYMPUS E-M1 MARK II, 12 MM, F/5.6, 1/350 S, ISO 200. © MARIUS MASALAR

L’hiver dernier, j’ai pris une série de ce genre de photos pensant qu’elles feraient de superbes tirages d’art. J’ai soumis la série à plusieurs
galeries… et n’ai eu aucun retour.

J’ai soumis cette image à un petit concours organisé par une application de retouche d’image. Avant que je ne le sache, Apple demandait une
licence pour celle-ci pour une campagne publicitaire. Vous ne savez jamais où les choses vont mener!
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on parle ici des concours, galeries, publications et
festivals. Si pour certains la photographie est un
travail impliquant argent, clients et obligation de
rentabilité, c’est aussi un art et pour plusieurs, le
succès se mesure en prix ainsi qu’au nombre de
publications et de participations à des festivals.

Vous ne p
 ouvez pas faire plaisir à tout
le monde en tout temps. Vous
risqueriez de vous éparpiller en vous
laissant guider par toutes les opinions
que vous entendrez.

Bien que ça puisse sembler contre-intuitif, soumettre
son travail dans ce contexte peut générer plus de
vulnérabilité qu’une collaboration avec un client.
C’est une relation unilatérale, en ce sens que nous
détenons de l’information au sujet de l’organisation
mais que celle-ci en sait peu sur nous autrement
que par ce que nous lui avons soumis. Il n’y a pas
de processus de vente pour graisser les rouages, pas
d’interaction interpersonnelle à prendre en compte.
Il n’y a que le travail.

J’ai appris à la dure que parfois, ces refus ont très
peu à voir avec le travail présenté. Il arrive que
les politiques d’entreprises bifurquent ou que des
circonstances imprévisibles se manifestent et que des
projets qui semblaient voués à la réussite aboutissent
à la corbeille. Pour protéger ma clientèle et mon
entreprise j’ai, au fil du temps, renforcé les clauses
contractuelles relatives à l’annulation ou au rejet
de projets. Mettre en place un processus qui gère
tous les résultats, qu’ils soient positifs ou négatifs,
préserve la tranquillité d’esprit.

La pression est forte sur le demandeur et le refus
devient particulièrement déchirant. D’autant plus
que la réponse par défaut généralement utilisée tient
seulement en trois lettres : non. Les photographes
qui soumettent leur travail doivent trouver le moyen
de surmonter l’apathie et la négativité accablantes
qu’ils rencontreront face à leur art. Le moyen le
plus simple est de se rappeler que le résultat de ces
soumissions ne doit pas influer sur l’estime de soi
et la confiance en ses propres compétences. C’est
comme une loterie : les statistiques ne vous sont
pas favorables.

Dans certains cas, une perte minime qui donne à
votre client l’impression que vous avez été utile et
accommodant même face à des différents créatifs est
acceptable. Ceci est primordial car dans ce domaine,
la réputation fait foi de tout. L’argent se rembourse,
mais la réputation elle, ne se rebâtit pas si facilement.
PRÉSENTER SON TRAVAIL ARTISTIQUE
Règle générale, ce n’est pas en travaillant avec des
clients que vous essuierez plusieurs refus.
Cependant, il y a une sphère de la photographie
où les rejets sont nombreux. Vous l’aurez deviné,

Avec la bonne
formation,
la photo n’aura
plus de secret
pour vous !

+ de

40

ans

d’existence !

Inscriptions en TOUT TEMPS !
Photographie professionnelle (NTA.1M)
ou Ateliers de perfectionnement

Permis MEES 749.553 | Photo : Thomas Poyau

De plus, chaque galerie, festival ou concours est
avant tout redevable à son public et tributaire de
sa propre vision. Ces organisations ne cherchent
pas à présenter le meilleur travail au sens objectif
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LE

Cette photo a remporté un concours dans un magazine et elle est directement liée à
l’opportunité qu’on m’a par la suite offerte de collaborer comme rédacteur.

du terme, car c’est tout simplement impossible. Un
jugement est toujours subjectif. Elles s’efforcent
plutôt de présenter un travail qui correspond à leur
vision et à leur direction.
J’ai fini par considérer les soumissions artistiques
comme des outils de marketing. Si je suis
sélectionné, c’est bon pour mon ego et c’est
encourageant. Si ce n’est pas le cas, je les compte
simplement comme des dépenses d’affaires et
leur accorde peu d’importance. J’ai des amis
photographes qui se connaissent assez bien pour
réaliser que le stress des soumissions et des refus
est supérieur à tout ce que ça pourrait leur amener,
donc ils ne s’embêtent pas. Ils ont décidé que ce
n’était pas pour eux.

CONTINUEZ À AVANCER
Vous croyez que les gens qui gravitent dans un
domaine créatif sont plus confrontés au rejet que
d’autres? Je n’en suis pas certain. Si ça semble
plus personnel pour nous, c’est que contrairement
à ceux qui évoluent dans d’autres sphères, nous
avons tendance à associer l’amour que nous
portons à la photographie à notre identité.

R

Nous aimons penser que nous sommes ce que
nous faisons, moi le premier. Pendant des années,
en mon for intérieur, j’étais convaincu que j’étais
un compositeur. Néanmoins, les bases de ces
convictions étaient fragiles et j’ai pu me redéfinir
lorsqu’elles sont tombées. Il est vrai que j’écris de
la musique et que je suis compositeur. Je prends
aussi des photos et je suis photographe. Seulement
maintenant, dans mon esprit, je ne suis plus
uniquement un compositeur ou un photographe.
Écrire de la musique et faire des photos sont deux
compétences parmi toutes celles à ma disposition,
deux étoiles dans une constellation.
Ce que nous faisons est à la fois plus et moins
que ce que nous sommes. C’est un produit de qui
nous sommes. Une réflexion. De ce point de vue,
le rejet de toute œuvre semble moins tragique,
moins personnel. Ça devient une opportunité
d’apprentissage qui, considérée sous une certaine
perspective, nous permet de continuer à avancer.

SYNDROME
DE L’IMPOSTEUR
La notion du syndrome de l’imposteur semble étrange
dans un article consacré au rejet. Pourtant pour
plusieurs, le succès est paradoxalement aussi effrayant
que l’échec. Il peut entraîner un sentiment d’indignité,
comme si soudainement les gens « découvraient »
que nous ne sommes pas à la hauteur de ce succès. Ce
manque de confiance est commun aux créateurs.

instable, car sujette aux tendances et à l’approbation
d’autrui. C’est pourquoi je préfère trouver ma
satisfaction ailleurs. Ce qui m’inspire d’abord, c’est le
simple plaisir de l’expression personnelle et l’envie
de partager mon point de vue. Une autre de mes
motivations, plus prosaïque, est de développer des
amitiés en collaborant avec d’autres personnes. J’aime
aussi déployer des compétences qui me passionnent et
me permettent de gagner ma vie.

Le problème, c’est que personne ne souhaite être perçu
comme arrogant et qu’être fier de ses réalisations
devient gênant. Pourtant c’est faux! Il est tout à fait
possible de rester humble tout en se permettant de
célébrer nos succès.

Quelles que soient les motivations sur lesquelles vous
vous basez, méfiez-vous des sentiments d’inadéquation
qui surgissent lorsque vous commencez à vous
comparer aux autres ou à remettre en question vos
capacités. Concentrez-vous sur ce qui vous élève et
permettez-vous de célébrer les progrès accomplis,
même s’ils surviennent à l’abri des regards.

Pour déterminer personnellement ce que signifie le
succès, il faut tout d’abord en chercher le mobile. Par
exemple, à l’ère des médias sociaux, la reconnaissance
est source de motivation mais c’est une aspiration
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LE PLUS GRAND REGROUPEMENT MONDIAL DE MAGAZINES PHOTO
LISEZ ET APPRENEZ DE VOTRE MAGAZINE FAVORI

30 MAGAZINES 14 PAYS 10 LANGUES

Depuis 1991, le prix TIPA World Awards est un symbole de qualité remis annuellement aux meilleurs produits photo et
vidéo. Depuis plus de 25 ans, cette récompense est attribuée selon la qualité, la performance et la valeur du produit,
faisant des prix TIPA World Awards les plus dignes de confiance dans le monde de la photo et de l‘imagerie. En
coopération avec le Camera Journal Press Club du Japon.47
www.tipa.com
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PROFOTO C1 ET C1 PLUS
ÉCLAIRS DE GÉNIE?
PAR GUY LANGEVIN

Un flash professionnel pour téléphone, vraiment?
Du moins c’est ce que prétend le manufacturier
suédois de produits d’éclairage, Profoto. Après
tout, qu’on utilise un appareil photo ou un
téléphone, l’objectif est similaire : avoir la
meilleure image possible. Qui dit meilleure
image dit souvent meilleure lumière, et c’est
exactement ce que Profoto a voulu offrir aux
iPhoneographes avec ces deux nouveaux
produits, le C1 et le C1 Plus.

émettre une lumière qui semble la plus naturelle
possible. On peut aussi l’utiliser en lumière
continue. Le manufacturier a eu la bonne idée de
pourvoir le flash d’un déclencheur et on devient
vite accro à celui-ci. Cependant, ce bouton sert aussi
d’interrupteur marche/arrêt, donc si on le maintient
trop longtemps enfoncé, on éteindra le flash au
lieu de prendre la photo. Notons également que le
C1 Plus possède plus d’un bouton. En ce sens, nous
aurions apprécié que la texture du déclencheur soit
différente. Il aurait été plus facile de le repérer à
tâtons lorsqu’on tient l’unité à bout portant.

Pas de doute, même s’il est conçu pour les
téléphones intelligents, l’objet possède bel et
bien l’ADN d’un Profoto : son design épuré et
sa construction solide ne mentent pas. On doit
d’abord télécharger l’appli Profoto Camera qui est
essentielle pour l’utilisation du flash et le reste se
fait assez instinctivement. Il suffit de connecter le
flash à l’appli en passant par Bluetooth et le tour est
joué. Bien conçue, l’appli est simple et intuitive. En
mode automatique, celle-ci calculera la puissance de
flash requise selon l’environnement dans lequel on
se trouve. De plus, on peut varier le style d’image
voulu et choisir entre un look naturel et dramatique.

C1 OU C1 PLUS?
Le photographe qui baigne déjà dans l’univers
Profoto sera ravi d’apprendre que le plus complet
des deux flashs, le C1 Plus, est compatible avec le
Profoto Air TTL. On peut ainsi s’en servir avec un
appareil photo conventionnel et même l’utiliser

PROFOTO C1 PLUS ET CAMERA AVANT DU IPHONE 7. © GUY LANGEVIN

PROFOTO C1 PLUS ET CAMERA ARRIÈRE DU IPHONE 7. © CATHERINE ROBITAILLE

Puisque l’unité tient dans la paume de la main, il
devient facile de la positionner de tous bords tous
côtés afin de trouver l’angle parfait pour rehausser
nos images. Comme le A1, sa tête est ronde pour

Quiconque a déjà utilisé le flash intégré d’un téléphone intelligent sait
combien celui-ci est peu flatteur. Avec le C1 et le C1 Plus, Profoto offre
dorénavant la possibilité aux iPhonographes de travailler au flash de
manière plus créative.

La simplicité d’utilisation du flash ne ment pas. J’ai pris cet autoportrait
quelques minutes seulement après avoir déballé le produit (livré sans
mode d’emploi).
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c onjointement avec d’autres flashs de la marque. C’est
aussi le plus puissant des deux avec une luminosité
d’éclair maximale de 4 300 lumens comparativement
à 1 600 pour son petit frère. De plus, le C1 Plus
est compatible avec la gamme de modeleurs
magnétiques conçus pour le A1 et le A1X. Il ouvre
ainsi la porte à l’utilisation de diffuseurs, de gels et
de grilles pour encore plus de possibilités créatives.
Il est également muni d’un filetage de fixation pour
pouvoir, par exemple, être monté facilement sur un
mini trépied.
Une fois familiarisé avec le produit, il devient
rapidement un indispensable du fait de sa petite
taille et des opportunités créatives qu’il offre. Le C1
se détaille à 389 $. Toutefois, le photographe sérieux
voudra probablement profiter des multiples avantages
du C1 Plus. Cependant, à 679 $, il n’est pas donné.
L’appli de Profoto est simple et intuitive. Il est
toutefois important de noter qu’elle n’existe
pas en version Android.

SPÉCIFICATIONS C1 PLUS

SPÉCIFICATIONS C1

FLASH

FLASH

Puissance maximale : 4300 lumens
Éclairement lumineux à 1m : 1700 lux
Temp. couleur : Ajustable 3000K-6500K (±200K)

Puissance maximale : 1600 lumens
Éclairement lumineux à 1m : 800 lux
Temp. couleur : Ajustable 3000K-6500K (±200K)

LUMIÈRE CONTINUE

LUMIÈRE CONTINUE

Puissance maximale : 280 lumens
Éclairement lumineux à 1m : 140 lux
Temp. couleur : Ajustable 3000K-6500K (±200K)

Puissance maximale : 280 lumens
Éclairement lumineux à 1m : 140 lux
Temp. couleur : Ajustable 3000K-6500K (±200K)

PILE

PILE

Performance : >2000 éclaires pleine puissance ou
>40 minutes de lumière continue à pleine puissance
Temps de recharge : 2 heures

Performance : >2000 éclaires pleine puissance ou
>30 minutes de lumière continue à pleine puissance
Temps de recharge : 2 heures

CONNECTIVITÉ

CONNECTIVITÉ

Appli Profoto pour iPhone 7 et plus via Bluetooth
Receveur Profoto AirTTL intégré

Appli Profoto pour iPhone 7 et plus via Bluetooth

49

PSOLUTION_1911_INSIDE.indd 49

2019-09-06 1:56 PM

s
.

TRIBUNE

PASSEZ AU

SALON
PRENEZ PLACE ET JOIGNEZ-VOUS À LA DISCUSSION!

C’EST QUOI LA PHOTOGRAPHIE POUR VOUS?
UN GAGNE-PAIN? UNE THÉRAPIE? UN LOISIR?
AMÉLIORE-T-ELLE VOTRE QUOTIDIEN?
Une façon de prendre mon temps (j’avance
moins vite en randonnée) et un moyen de
développer mon sens créatif (je m’applique
à regarder les choses autrement).
STÉPHANIE LE ROUZIC

Une façon d’arrêter le temps et d’apprécier
les personnes ou les choses que
l’on photographie.
ALAIN MELOCHE
Ma thérapie. Ma passion. Ma méditation.
Mon moyen d’expression. Mon métier. Ma
vocation. MA VIE.
JOANNIE THERRIEN

Un peu de tout. Au début, ce n’était qu’une
passion ou un rêve. Puis, c’est devenu
une carrière et un revenu. Ça m’a permis
de voyager, gérer mon horaire, avoir une
maison, des enfants. Donc maintenant, c’est
mon mode de vie.
SARAH TAILLEUR

Un loisir sérieux depuis la retraite. La
photographie m’oblige à aller marcher dans
la nature hiver comme été.
CLAUDE GUÉNETTE

La photo c’est mon métier, mais c’est aussi
une façon d’exprimer ma créativité!
MARILÈNE LUCAS

Ce qu’est la photo pour moi : un acte de
création.
CLAUDE VACHON

Une thérapie. C’est immortaliser l’éphémère,
c’est développer et partager mon regard sur
ce qui fait notre quotidien, c’est essayer de
voir le monde autrement.
JOANNE LÉVESQUE

Une façon de voir les choses sous un autre
angle! Souvent je regarde mes photos et j’y
vois des détails que je n’avais pas captés
avec mes yeux!
JUNIE BERTHIAUME

Un moyen d’exploration, d’introspection et
d’affranchissement.
SIMON-PIERRE TREMBLAY

Une passion, un loisir, une thérapie et
j’aimerais que ça devienne un gagne-pain...
ALEX QUEVILLON

Un moyen d’expression artistique qui donne
de gros frissons à ma curiosité technique et
à ma soif de contacts humains. Un gagnepain? Oui accessoirement. Une thérapie? Bien
évidemment... mais je dirais surtout un art
de vivre qui envahit mon quotidien comme
les fleurs qui apportent couleurs et poésie
dans un jardin.
JEAN-LOUIS DELHAYE

Ressourcement : prendre un temps d’arrêt.
C’est fou les choses qu’on peut remarquer et
voir quand on arrête notre course folle. Ça
aide à se recentrer et à profiter du moment
présent. C’est ça la photo! Quand on appuie
sur le bouton, on fige le moment présent
mais il faut être « présent » pour bien
capturer le moment!
SONIA LEMAY

Un passe-temps thérapeutique.
MICHEL LANGIS

C’est un besoin. Je ne peux pas m’en passer.
MARK BOUCHER

C’est ma passion, celle qui a réussi à me
faire sortir du cocon... et qui est devenue
mon métier.
KARYNE GAGNÉ
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1/100sec. F8 ISO160 by Hiroshi NONAMI

L’HYBRIDE APS-C PHARE DE FUJIFILM

Nouveau capteur, nouveau processeur, nouveau viseur...
Si d'apparence, le X-T3 ressemble comme deux gouttes
d'eau au X-T2, il profite en vérité de très nombreuses
améliorations qui en font un appareil convivial, rapide et
performant avec ces 26 Mpx. Son superbe viseur, sa prise
en main agréable, sa qualité d'image et sa réactivité sont
des atouts de taille pour le X-T3 que nous prenons pris
grand plaisir à vous conseiller.

P H O TO I V I D É O I L O C AT I O N I R É PA R AT I O N I L A B O R ATO I R E I S T U D I O I C O U R S P H O TO

222, Notre-Dame O., Vieux-Montréal (Qc) H2Y 1T3 I Métro Place-d’Armes I 514 849-2291 I Sans frais : 877 674-6868
Lundi au Jeudi de 8h30 à 17h30 · Vendredi de 8h30 à 20h00 · Samedi de 9h30 à 16h30
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GÉNIE
C R É AT I F C O M P L E T

CAPTURE TOMORROW

SAN S MI RO I R
R É I N V E N T É
Tout est une question de demeurer fluide et ouvert. Nul besoin de préparation, puisqu’il est prêt à tout. S’adaptant à toute nouvelle
situation. Le Z 6 est peut-être l’appareil photo le plus polyvalent que nous n’ayons jamais créé. Il offre un équilibre parfait entre la vitesse,
la résolution et la performance en situation de faible éclairage. Le tout combiné avec les avantages d’une conception sans miroir légère,
d’une toute nouvelle monture plein cadre révolutionnaire avec des objectifs assortis, et d’une intégration facile avec le système de reflex
numérique de Nikon, incluant les objectifs NIKKOR à monture F que vous aimez.
24,5 MP | ISO 100-51200 | 273 POINTS AF | JUSQU’À 12 VPS
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