
Un air de renouveau

-  Sur un air ambiant de pandémie, nous allons limiter notre déplacement
du jour et nous rendre  sur notre balcon -pour les plus chanceux-  ou à la
fenêtre qui  nous  offre  le  plus  de  vue  pour  les  autres,  appareil  de  photo,
téléphone portable ou tablette en main.

- L’air de renouveau sur lequel il vous est proposé de travailler aujourd’hui va
faire appel  à votre  sens de l’observation, à votre imagination et à votre
sens de l’abstraction.

- Vos premières prises de vue vont se concentrer sur la vue la plus éloignée
qu’il  vous  est  possible  de  découvrir  depuis  votre  point  d’observation.
Photographiez  en  essayant  de  ne  pas  voir  la  vue  globale  qui  fait  votre
quotidien  mais  cadrez  de  manière  à  n’offrir  qu’une  vue  partielle  de  votre
environnement (un toit ou pas de toits du tout, uniquement les nuages qui
passent au-dessus de votre maison, la cime des arbres et un grand bout de
ciel,  etc.).  Le  but  est  de  faire  croire  à  une  personne  qui  verra  vos  photos
qu’elles ont été prises tout ailleurs qu’à votre domicile.

- Pour les photographies suivantes, il vous est proposé de vous intéresser à ce
qui se passe entre un mètre au maximum et votre objectif. Vous ne voyez
pas ? Le détail d’un bout de mur, sa couleur, sa texture. Vous habitez au haut
de l’immeuble ? Les tuiles et la répétition graphique qu’elles offrent à la vue
peuvent donner une image intéressante. Le détail d’une barrière de balcon qui
réclamerait un coup de pinceau peut aussi donner lieu à un cliché original.
Ici,  on s’approche de l’art abstrait et c’est le rendu de votre appareil qui va
vous surprendre. 

- Lorsque vous devez prendre des images d’objets proches, si votre appareil
est équipé d’une fonction de plan rapproché ou de macro, il est important de
le mettre en fonction si on veut éviter le flou dû à une mise au point inadaptée.
Généralement, l’appareil comprend le pictogramme d’une fleur (une tulipe)
pour passer à ce type de prises de vues. Souvenez-vous que, sous ce mode de
prise de vues, c’est l’appareil qui doit être rapproché plus ou moins du sujet.

- Faites quelques essais (comme nous le disions précédemment, le «film» n’est
pas cher et on peut effacer ce qui ne convient pas). Et sans doute aurez-vous
l’occasion  de  découvrir  votre  proche  environnement  sous  un  œil
totalement nouveau et surtout plein d’originalité. Bonnes découvertes !
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