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Borealis, au-delà du 80° Nord

Résilience
Dans ce nouveau numéro, nous vous proposons de découvrir l’univers étrange et mystérieux 
de l’urbex, l’exploration urbaine.

C’est une pratique photographique née dans les années 1970/80 en parallèle de la désin-
dustrialisation des sociétés européennes et américaines. Si elle s’apparente à une chasse au 
trésor, avec ses codes et ses risques, c’est aussi un puissant témoignage à l’heure de l’in-
tensification de la prise de conscience écologique. Les mètres cubes de béton et les tonnes 
d’acier abandonnés nous laissent perplexes sur la faculté de l’homme à construire, co-
loniser des terres et tout abandonner quand la rentabilité n’est plus au rendez-vous. 
Une note d’espoir transpire au travers des différentes photos que vous pourrez admirer dans 
notre cahier consacré à cette pratique ; c’est l’incroyable résilience de la nature qui arrive sou-
vent à faire valoir ses droits et à reprendre possession de ces territoires.

La photographie est un formidable outil de documentation, mais l’urbex est avant tout une pratique 
artistique, qui entre nostalgie et poésie nous fait découvrir des univers fantastiques. Quand la beau-
té arrive à renaitre au milieu des chaos, c’est que nous pouvons continuer à rêver d’un monde où 
l’homme se questionnera sur le sens de l’urbanisation et repensera la place de la nature.
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Notre maison brûle…
« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » Cette phrase, prononcée par Jacques Chirac 
alors président de la République française et issue de son discours prononcé lors du IVème Sommet 
de la Terre à Johannesburg en 2002 a désormais l’écho d’une fatalité prémonitoire. Vingt ans plus 
tard, des incendies ravageurs continuent d’enflammer le monde, et notamment la Gironde. Le 
changement climatique s’invite avec fracas dans le quotidien des Français, sous leurs yeux et pour 
certains dans leurs vies. Le spectacle des flammes gigantesques (parfois jusqu’à 30 m de hauteur) 
courant le long des arbres des pinèdes landaises a la figure de l’Apocalypse. Face à ces murs de 
flamme, les pompiers œuvrent avec courage et parfois une ingéniosité rassurante. Les « soldats 
du feu » n’ont jamais aussi bien porté leur nom qu’au cours de cet été. Car c’est bien d’un com-
bat qu’il s’agit pour éviter la destruction de milliers d’hectares de végétation et des habitations 
environnantes. Il convient désormais d’éviter le pire et enfin d’agir face au changement climatique.  
Aux promesses du président Chirac se succèdent à nouveau les promesses du gouvernement 
Macron. Vingt ans plus tard, notre maison brûle toujours, et nous continuons de regarder ailleurs !
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Comment se sont déroulés les 

ateliers cet été, et qu’est ce 

qui en ressort, au niveau du 

rapport des jeunes à la pho-

tographie, en dehors de l’uni-

vers des smartphones ?

Avec Djibril Camara, fondateur 

de l’association « Ça Bouge 

Grave », nous avons organisé 

une première journée de dé-

bat autour de la thématique 

égalité Hommes/Femmes.

Les jeunes ont alors identifié 

des problématiques dans leur quotidien : 

accès à l’espace publique, inégalité des sa-

laires… et nous avons ensuite construit les 

reportages en fonction de leurs envies et 

idées. Ils se sont montrés très curieux, voire 

passionnés. Travailler avec des reflex (des 

EOS 4000D en l’occurrence) est une tout 

autre démarche que photographier avec 

des smartphones. Il faut se placer, réfléchir 

au cadrage. C’est une démarche presque 

professionnelle, et ils se sont pris au jeu.  

 

En quoi la photographie est-elle un bon  

outil pour s’exprimer sur une thématique 

aussi universelle  ? 

Construire un reportage en images de-

mande de s’interroger au préalable, de ré-

fléchir en amont aux images 

que l’on va produire, et donc 

aux enjeux. Les jeunes aiment 

l’image et réfléchissent en 

images. Ils baignent dedans au 

quotidien. La photographie est 

un moyen d’expression qu’ils af-

fectionnent, et avec lequel ils se 

sentent à l’aise et en confiance. 

Il n’y a pas de pression scolaire, 

ni même la peur de rater. J’ai été 

extrêmement surprise de leur 

production, d’une grande qua-

lité. Les photos sont construites, les plans 

variés. Les sujets sont bien traités.

Une exposition est prévue bientôt. 

Dans quel état d’esprit l’abordez-vous ?

J’aimerais que cet événement soit à la hau-

teur de leur implication, et de la qualité de 

leurs images. Nous allons réaliser l’editing 

ensemble entre octobre et novembre. Je sou-

haite qu’ils soient fiers de montrer le fruit de 

leur travail. Ils vont également participer à 

l’impression, et au montage de l’exposition. 

Ils auront en mains plein d’outils pour la suite. 

Une connaissance du photoreportage, mais 

aussi une autonomie dans la réalisation d’un 

projet. Et j’espère encore une fois une grande 

fierté et une confiance en eux renouvelée.

ACTUALITÉ

CULTURE 
LE GRAND 
LIVRE 
D’ANNIE
STEVE MARTIN, 
GRAYDON CARTER, 
HANS ULRICH OBRIST, 
PAUL ROTH

Quels adjectifs 
superlatifs employer, quand il s’agit de 
qualifier l’œuvre d’Annie Leibovitz ? 
Les éditions TASCHEN le font en trois 
lettres : XXL. Cette édition plus grand 
public du formidable livre au format 
SUMO (26 kg !), paru en 2014, rassemble 
quelque quarante années de travail. 
Tous les portraits emblématiques (John 
Lennon et Yoko Ono, Lady Gaga, la 
reine Elizabeth II, récemment décédée) 
y figurent. Le talent de la photographe 
américaine, nommée commandeur de 
l’ordre des Arts et des Lettres par la 
France, éclabousse les 556 pages de ce 
superbe livre, qui pèse tout de même 
5,8 kg. Si vous deviez n’avoir qu’un livre 
sur l’œuvre de Leibovitz…
Le Grand Livre d’Annie – de Graydon Carter, 
Hans Ulrich Obrist, Paul Roth – Éditions TASCHEN 
556 pages – 27,1 x 37,4 cm - 125 €

Guacamole 
vaudou
FABRICE CARO
ERIC JUDOR

Ringard, le roman 
photo ? Sous la 
plume de Fabrice 
Caro et la mou-
moute arborée par 
le comédien Éric 

Judor, le kitch est totalement assumé, 
à l’image de sa perruque dont le style 
fleure bon les années 80. Leur goût 
commun pour l’absurde, saupoudré 
de jeux de mots et dialogues qui rap-
pellent les plus belles heures du duo 
Éric et Ramzy, ou des épisodes de la sé-
rie H, fera mouche auprès des adeptes.  
Morceau choisi : « Bonjour, je m’appelle 

Nicole et mon mari m’a quittée pour 

une professeure d’aquamob.

- D’aquamob ?

- Oui, c’est comme de l’aquabike mais 

en mobylette ». 
Avec l’apparition de quelques guests 
stars, comme dans la formidable série 
Platane, chère à Éric Judor. On se dé-
lecte ainsi de l’itinéraire de ce publi-
citaire loser, qui mise sur un stage de 
vaudou, pour que sa vie bascule. Un 
guacamole à dévorer sans modération !
Guacamole Vaudou – de Fabrice Caro et Eric Judor 
Éditions du Seuil – 80 pages – 17 x 24 cm - 18,50 €

LIRE

Axelle de Russé, photojournaliste,  accompagne les jeunes 
participants au Young People Programme. Elle les guide  
dans la réalisation de leurs projets photographiques. 

YOUNG PEOPLE PROGRAMME 
LA JEUNESSE S’EXPRIME EN IMAGES  
À l’initiative de Canon France, le Young People 
Programme offre l’occasion à des photographes en 
herbe de s’illustrer en images, autour de la théma-
tique Femmes/Hommes, à Saint-Ouen-Sur-Seine, 
sous la houlette de la reporter Axelle de Russé et de 
l’association Ça Bouge Grave. 

FORMATION
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Où :  
Saint-Ouen-sur-Seine (93)
Quand :  
Jusqu’à fin novembre
www.canon.fr/sustainability/
empowering-young-people

La photojournaliste Axelle de Russé 

©Fondation Yves Rocher 

http://www.canon.fr/sustainability
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ACTUALITÉ

CULTURE

Depuis 25 ans, la commune de Montier-en-Der accueille le Festival Interna-

tional de la Photographie Animalière et de Nature. Atypique, il est devenu la 

Mecque de la discipline. Christophe Pereira, le Directeur et Régis Fournel, le 

Président du festival témoignent de cette trajectoire remarquable.

MONTIER FESTIVAL
LA 25ÈME ÉDITION EST LANCÉE

Comment se porte le festival qui va  

célébrer sa 25ème édition au mois de no-

vembre prochain ?

R. Fournel : Plutôt bien, en dépit du  
préjudice réel qu’a subi l’événement du 
fait de cette crise sanitaire inédite et de ses 
conséquences. Rappelons que le festival est 
géré par une association (l’AFPAN «  l’Or 
Vert ») et qu’il dispose de finances saines. 
Cela a permis de faire le dos rond et de bien 
préparer cette édition. On a mis un point 
d’honneur à ne pas répercuter ces aléas  
financiers sur le prix des billets par exemple. 
Il faut aussi souligner que durant cette crise, 
tous nos partenaires ont maintenu leurs  
engagements et ont montré un soutien et 
une solidarité exceptionnelle permettant 
d’envisager l’avenir du festival sereinement.
C. Pereira : Effectivement, on a su se  
mobiliser pour éviter de réels déboires. 
Nous avons refusé de nous apitoyer sur 
notre sort et nous avons cherché à avancer. 

Par exemple, au gré des mesures sanitaires, 
on a très rapidement envisagé de propo-
ser une balade automnale (en extérieur), 
qui est devenue une balade virtuelle suite 
à de nouvelles restrictions. Cette initiative 
a été possible grâce au soutien de Canon,  
partenaire historique, qui a permis de pro-
poser un évènement proche de l’ADN du 
festival avec des expos et des tables rondes 
« virtuelles ». Même si ça ne remplace pas, 
cela a permis d’explorer d’autres voies, qui 
seront un excellent complément à l’avenir.

Cette période a aussi été l’occasion de 

penser à l’avenir avec la création d’un 

poste de Directeur…

R. Fournel : 25 ans, cela représente une 
tranche de vie et nous avons la satisfaction 
que les personnes qui ont initié ce festival en 
1996 sont toujours impliquées aujourd’hui. 
Toutefois, et sans nous faire ombrage, nous 
avons tous des âges avancés. Il est de notre 

devoir de pérenniser le festival et de  
travailler à la transmission aux futures 
générations qui se mobiliseront autour 
de nos valeurs et de nos messages. C’est 
en discutant de cette préoccupation avec 
l’agglomération de Saint-Dizier qu’il a été 
décidé de créer ce poste de directeur afin 
de préparer les 25 prochaines années et 
donner une nouvelle impulsion à notre 
événement, devenu un enjeu de valorisa-
tion du territoire.
C. Pereira : Après une carrière dans 
le commerce, j’éprouvais le besoin de 
prendre une autre orientation profes-
sionnelle. Je suis un festivalier assidu de 
« Montier » depuis plus de 15 ans et je 
pratique la photographie animalière et 
de nature en tant qu’amateur passion-
né. Cette opportunité m’a convaincu de 
postuler. Je suis arrivé au mois de no-
vembre 2019 et il est sûr que c’est un 
grand défi, compte tenu de l’héritage 
que représente ce festival. En même 
temps, il faut aussi arriver à se projeter 
et travailler à faire évoluer notre évène-
ment dans un monde en pleine transfor-
mation pour que sa mission originelle et 
ses valeurs perdurent. Ma mission est 
donc claire et très stimulante.
R. Fournel : Le recrutement de Chris-
tophe, compte tenu de son profil et de 
ses valeurs, s’est imposé naturellement 
à nous car c’était important d’accueillir 
une personne qui a une bonne percep-
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Réalisée par Stéphane Hette, l’affiche 
des 25 ans représente plusieurs animaux 
illustrés qui sont touchés par une menace 
d’extinction (rhinocéros, éléphants) ou 
déclarés nuisibles. Tous semblent converger 
vers ce rendez-vous photographique 
pour profiter d’une arche protectrice et 
symbolique de la biodiversité.

L’AFFICHE DES 25 ANS
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tion de notre message, du milieu associatif 
et des enjeux qui attendent le festival. Nous 
devons anticiper le départ inéluctable de 
bénévoles qui ont une importance déter-
minante dans l’organisation. On a besoin 
d’électriciens, de menuisiers, de nouveaux 
référents logistiques… Ce renouvelle-
ment s’opère depuis 2021. C’est rassurant  
et prometteur, car cette passation généra-
tionnelle est impérieuse.

Parlons de cette affiche, à la fois sin-

gulière et symbolique !

C. Pereira : À chaque édition, on essaie 
de fournir un effort créatif par rapport 
aux messages que nous voulons adresser.  
Depuis sa création, la vocation du festi-
val est d’œuvrer à la préservation de la  
biodiversité et la protection des espèces 
et des milieux. Le changement clima-

tique implique une prise de conscience  
devenue vitale, et à notre niveau, on doit 
aussi poser les prémices d’une pédagogie 
de la pratique.
R. Fournel : C’est la première fois que  
l’affiche ne présente pas de photos, 
mais des illustrations. C’est pourquoi on  
retrouve de nombreuses espèces me-
nacées ou classées nuisibles sur cette 
création avec l’idée forte que toutes les 
espèces vivantes doivent avoir une place 
préservée dans le monde des hommes. 
Quelque part, le festival s’apparente à une 
arche pour tous les êtres vivants. Il milite 
pour ce message empreint de respect et 
pose les enjeux environnementaux qui 
sont globaux ! 

Steve McCurry sera l’un des trois par-

rains de cette 25ème édition…

R. Fournel : C’est effectivement un invité  
exceptionnel de par sa renommée qui va 
nous permettre de toucher un public plus 
large. Il était important d’avoir un photo-
graphe emblématique avec une dimension 
internationale. Il sera présent et proposera 
une exposition inédite abordant la relation 
entre l’homme et la nature.

Le programme de cette 25ème édition 

est pléthorique, et va accueillir d’autres 

photographes de grand renom…

C. Pereira : Le festival doit représenter tous 
les milieux de notre biodiversité (les forêts, 
les pôles, le milieu aquatique, etc.) et nous 
présenterons (entre autres) des travaux  
photographiques signés Jim Brandenburg, 
Olivier Grunewald, Pascal Kobeh, Arnaud 

Guérin, Christine et Michel Denis-Huot,  
Michel et Vincent Munier, Tony Crocetta,  
Pascal Bourguignon… Impossible de tous 
les citer, mais ce sont tous des ambassa-
deurs fidèles à la mission que s’est donnée le  
festival. Nous sommes très fiers de réunir de 
telles signatures et de telles personnalités pour 
nos 25 ans.
R. Fournel : Je voudrais insister aussi sur tous 
les efforts pédagogiques qui accompagnent 
notre programmation artistique. Qui plus est 
dans cette période « d’éco-anxiété », j’invite 
les festivaliers à assister aux conférences, aux 
projections, aux tables rondes et aux multi-
ples forums qui se déroulent en marge des 
expositions. C’est fondamental pour mieux 
aborder les enjeux environnementaux avec 

« Depuis sa création, la vocation du festival est d’œuvrer 

à la préservation de la biodiversité et la protection des 

espèces et des milieux » 

la lucidité nécessaire. Je pense notamment à 
cet échange entre Jim Brandenburg et Steve  
McCurry animé par Matthieu Ricard. De 
même, il ne faut pas oublier la démarche de 
l’association à destination des publics scolaires 
et une radio proposée par les JNE (Journa-
listes-Écrivains pour la Nature et l’Ecologie) 
qui, matin et soir, diffusera des émissions sur la 
biodiversité. Enfin, ce sera aussi une fête avec 
des spectacles déambulatoires et un concert 
de CharlElie Couture. Pour terminer, n’oublions 
pas la révélation du palmarès du Concours 
Photo Montier avec 90 photos sublimes choi-
sies par le Jury (parmi 20 000 photos reçues 
provenant de la moitié de la planète).

Que vous inspire la récente consécration 

au palmarès des César de Vincent Munier 

et Marie Amiguet avec leur documentaire 

La panthère des neiges ?

C. Pereira : C’est une demi-surprise tant le 
talent de Vincent et de Marie est incontestable. 
Et c’est aussi une formidable exposition média-
tique pour la cause de la biodiversité.
R. Fournel : C’est évidemment une satisfaction 
car Vincent est un « enfant » du festival, si je peux 
m’exprimer ainsi. Mais ce documentaire ne doit 
pas occulter le travail réalisé par tous ceux qui 
placent la biodiversité comme un enjeu de prio-
rité absolue. Derrière ce film, il y a aussi le débat 
autour des bonnes pratiques de la photographie 
de nature. Je crois qu’il est important de rappe-
ler que la biodiversité est omniprésente. Revenir 
à ces fondamentaux est nécessaire aujourd’hui 
pour profiter de milieux qui sont souvent cachés 
derrière la porte de nos maisons.
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Où : Montier-en-der (51)
Quand : Du 17 au 20 novembre 2022

https://www.photo-montier.org

https://www.photo-montier.org
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ACTUALITÉ

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

NIKON Z30
La vocation principale du Z30 est le vlogging, c’est-à-dire la création de contenus vidéo à 
la première personne, destinés à être diffusés en ligne. Pour faciliter la réalisation, l’écran 
LCD de 3 pouces et 1,04 Mpts est ainsi articulable dans toutes les directions, et il est bien 
évidemment tactile. Sur le dessus, un micro stéréo (une bonnette qui se fixe sur la griffe 
porte-accessoire existe en option et dans le kit Vlogger) assure la captation du son, mais 
il sera possible de brancher un micro externe, pour optimiser la qualité. Le Z30 (Cmos 20 
Mpxl APS-C) est capable de tourner en 4K 25p sans recadrage, et ce, pendant 125 mi-
nutes sans interruption. En Bluetooth, on pilotera le boîtier et on récupèrera les fichiers 
grâce à l’application SnapBridge. N’allez pas croire que le Z30 est uniquement doué pour 
le vlogging. La cadence à 11 im/s avec suivi AF et AE fait de ce modèle un choix tout à 
fait cohérent pour figer des scènes d’action, avec au menu, des fonctions AF abouties 
de détection des sujets. Par ailleurs, l’ergonomie confirme la maîtrise de Nikon dans ce 
domaine, avec la présence de nombreuses molettes et touches programmables, dont 
deux en façade. À noter, les possesseurs d’optiques Nikkor DX en monture F, pour 
reflex, pourront les utiliser sur le Z30, via la bague FTZ II, qui assure la transmission 
des données Exifs ainsi que le fonctionnement de l’autofocus, ou, le cas échéant, de 
la stabilisation VR. Le Nikon Z30 est disponible au prix de 799 € nu ; avec le zoom 16-
50 mm VR à 959 € ; on peut aussi l’acquérir en double kit avec les 16-50 mm et 50-250 
mm VR pour 999 € ; ou bien opter pour le kit Z30 Vlogger, qui comprend le zoom 
16-50 mm, une poignée-trépied SmallRig et une bonnette SmallRig, au prix de 999 €.

CANON EOS R7
Vous avez aimé l’EOS 7D Mark II, redoutable reflex APS-C, 
modèle de polyvalence ? Voici son héritier, sans miroir, en 
monture RF. L’EOS R7, protégé contre les intempéries, 
marche sur les traces de son glorieux aîné, dans un gaba-
rit bien plus compact et léger (132 x 90,4 x 91,7 mm/612 g 
avec accu et carte), et avec la stabilisation en interne, sur 
cinq axes, comme les modèles plein format R6 et R5. Le 
capteur Cmos offre une définition de 32,5 millions de 
pixels, ce qui constitue un équilibre idéal, permettant à 
la fois d’obtenir des images détaillées, avec les optiques 
de série L de préférence pour exploiter au mieux les  
capacités du capteur, tout en préservant le rendu en 
hautes sensibilités, où le R7 culmine à 32 000 Iso, par dé-
faut. Le viseur Oled offre une définition de 2,36 Mpts, 
tandis que l’écran LCD de trois pouces, tactile et orientable 
dans toutes les directions, est doté de 1,62 Mpts. Le mode 
Rafale impressionne, à 15 im/s en obturation mécanique, 
et jusqu’à 30 im/s en mode électronique ! Pour stocker les 
images, deux ports SD à la norme UHS-II figurent sur le 
côté. En vidéo, l’EOS R7 filme en 4K 50p, avec la possibi-
lité de brancher un micro externe et un casque. Le slow 

motion à 100 im/s en 1080p est intéressant pour les ama-
teurs de ralentis. Bien sûr, toutes les optiques RF peuvent 
être utilisées sur l’EOS R7, qui est disponible nu au prix  
de 1 499,99 € et de 1899,99 € en kit avec le zoom RF-S  
18-150 mm et la bague EF-EOS R.

ELINCHROM KIT RING LED RL18II
Ce kit comprend un 
anneau lumineux 
alimenté par une 
prise USB. La tem-
pérature de cou-
leur est ajustable 
de 3 200 à 5 500K. 
La hauteur du pied 
varie de 36,5 cm 
à 1,75 m. Une fois 
replié, il mesure 
49 cm. Parmi les 
autres accessoires, 
on trouve une ro-
tule, un support 
pour smartphone, 

un miroir, le tout contenu dans une housse de transport, pour 
un poids total de 4,41 kg. Le tarif se situe à 109 €.

DJI MINI 3 PRO + RC
Ce Mini 3 Pro voit son design optimi-
sé et son autonomie accrue, jusqu’à 
34 mn, alors qu’il pèse moins de 
249 g. Le capteur Cmos de 1/1,3’’ 
offre la possibilité de prendre des 
photos de 48 Mpxl, et de réaliser 
des séquences 4K 50p, avec à la clé, 
toute une panoplie de technologies 
« maison » pour faciliter le pilotage 
(détection d’obstacles dans trois di-
rections) et la prise de vue : APAS 4.0, 
Hyperlapse, FocusTrack, QuickTrans-
fer, Panorama, vidéo 4K HDR… La 
nacelle est toujours stabilisée sur 

trois axes. Nouveauté qui devrait ravir les aficionados de réseaux sociaux, la possibli-
té de filmer au format vertical. Ce kit comprend également la télécommande DJI RC, 
avec l’application DJI Fly préinstallée, ce qui permet de se concentrer uniquement 
sur le vol et de laisser son smartphone de côté. Ce kit est disponible au prix de 999 €.
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Photographe et réalisateur, 

Le Turk nous convie 

à un univers qu’il 

fabrique entièrement, 

en studio, manuellement. 

Une immersion haute en 

couleurs, dans laquelle il donne libre cours à 

son imagination, autant imprégnée de l’art 

pictural des siècles passés que des séries 

d’animations japonaises des années 80. 

Rencontre avec un créateur épatant, à la 

fois artiste et artisan. 

LE TURK
AU THÉÂTRE DES RÊVES
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La Commune, série «La Chute des Empires », 2013

Image faite en hommage à l’historien Henri 

Guillemin et en particulier à son travail sur 

la Commune de Paris, épisode capital, mais 

pourtant assez méconnu. Au milieu la sublime 

Solveig Rédiger-Lizlow qui incarne la bourgeoisie 

inquiète au milieu d’un Paris qui brûle.
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INTERVIEW

Le Tombeau des Sirènes 

Image réalisée dans un studio à Paris qui possède un bassin. Le sous-marin en polystyrène, 

d’ailleurs, y est toujours visible ! C’est au Zazou Studio, dans le XXe arrondissement, à Paris.

Retrouvez le commentaire audio de l’auteur sur le site Phox.fr
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http://Phox.fr
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Comment avez-vous fait vos premiers pas 

dans la photo ? 

À la base, j’ai une formation de musicien. Je 
voulais faire de la musique de films. Je dessine 
aussi, depuis mon plus jeune âge. Je suis venu 
à la photo à l’occasion d’une expérience en 
tant que directeur dans un centre culturel. Il y 
avait un studio photo et j’ai fait mes premières 
images. Je me suis rapidement mis à mon 
compte. Depuis 2009, je suis photographe. 
Je vends des images en galerie d’art. Je  
réalise des commandes pour des marques, 
dans un cadre commercial, en conservant la 
même identité visuelle. Désormais, je deviens 
de plus en plus réalisateur.

Vos images empruntent à de nombreux 

domaines. Comment définiriez-vous 
votre style ?
Il y a beaucoup d’étapes en amont de la prise 
de vue. Mais tout se cristallise sur le support 
photographique. Le style est à la fois burlesque, 
romantique et épique. On peut même parler de 
photo « filmique ». Il y a une part importante 
de mise en scène et de théâtralité. Je suis un 
enfant des années 80. J’ai un pied dans chaque 
monde. Je suis à la fois passionné par l’art  
classique, européen, qui est très riche. Tout 
l’univers de la peinture depuis le XIIIe siècle. 
Je suis également imprégné de la pop culture 
américaine et japonaise. Mon style découle 
de ce mélange assez improbable, qui va de  
Delacroix au Club Dorothée.

LA SYMPHONIE DU TEMPS  
QUI PASSE
Moyen-métrage de 40 minutes signé Le Turk, 
prochainement diffusé, d’après l’œuvre  
musicale de Mathias Malzieu et Daria Nelson
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Vous dites aimer « distordre » la 
réalité, est-ce une manière de 
faire passer un message ?
Nous sommes un peu comme des 
lapins pris dans les phares. Nos sens 
s’émerveillent devant un stimulus 
plus fort que le réel. On accuse le 
fantastique de ne pas se soucier 
du réel. Au contraire, je trouve que 
c’est une formidable manière de 
raconter la réalité, en venant la dis-
tordre, l’enfler à certains endroits, 
pour mieux y revenir et la regarder  
différemment. L’art, au final, c’est 
du « surréel ». Une sorte de réel 
augmenté. J’ai plus l’impression 
de tenir une chronique, que de  
délivrer un message. Je me vois 
comme un télégraphiste, un té-
moin du temps qui passe. S’il devait 
y avoir un message, en tant que  
chrétien indécrottable, ce serait un 
message d’amour.   

Avez-vous une vision précise du 
résultat final avant le shooting ?
Il y a beaucoup de préparation, 
en termes d’éclairage, de maquil-
lage. On pourrait donc croire que 
l’image est déjà précisément pensée 
en amont. Au contraire, je cherche 
l’image en permanence lors de la 
prise de vue. Je pose des rails, pour 
construire mon image. Je n’ai au-
cune certitude sur le fait que ça va 
fonctionner. J’avance, je guide. Le 
modèle va proposer quelque chose 
par lui-même, et c’est souvent là 
que tout se déclenche. Je me sens 
un peu dans la peau d’un capitaine 
qui maintient un cap, sans pour  
autant savoir précisément où se 
trouve l’île. Mais je finis toujours par 
arriver quelque part. 

« L’art, finalement, c’est du « surréel ».  

Une sorte de réel augmenté » 

Les Automates,  

série « La Garenne du Prince », 2020

La première illusion, c’est celle donnée 

par la gestion de l’espace. Ici le défi 

c’était de ne pas montrer qu’on shootait 

en réalité dans une grange de 60 

m2 ! Sans doute une de mes séances 

préférées, je ne sais pas pourquoi. Il y a 

des shoots où tout est à sa place, tout est 

en osmose.

Retrouvez le commentaire audio de 

l’auteur sur le site Phox.fr

http://Phox.fr
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Quelle rôle joue l’être humain dans 
vos compositions ?
Mes personnages sont souvent per-
dus dans un monde qu’ils peinent à 
comprendre, où ils sont en décalage. 
L’humain constitue la dernière pierre 
dans mon travail, celle sur laquelle j’ai 
le moins de maîtrise. C’est à travers le 
chaos humain que la photo va se faire. 
C’est l’humain qui va saboter les idées 
préconçues, qui va orienter le regard 
dans une autre direction et finir par 
surprendre. Les gens me demandent 
souvent pourquoi je ne fais pas plutôt 
du dessin ou de la 3D. Mais justement, 
la dimension humaine est primordiale 
dans ma démarche artistique. 

Les décors sont également très 
importants, comment les fabri-
quez-vous ?
Un bon décor, ce n’est pas forcément 
un beau décor. Il faut qu’il offre des 
possibilités de cadrage, de composi-
tion. Il faut en permanence veiller à des 
choses très concrètes ; par exemple, si 
je place tel élément à tel endroit, quel 
impact cela aura sur la composition. Si 
on n’a pas pensé à l’emplacement de 
ses personnages, le décor peut devenir 
plat et ennuyeux. Il faut constamment 
veiller aux volumes et aux compositions 
qu’ils entraînent, pendant la phase de 
bricolage. À mes débuts je faisais tout 
par moi-même. Je bricole toujours un 
peu, mais beaucoup moins. 

Quelle est la part de retouche, dans 
votre travail ?
Étrangement, je retouchais beaucoup 
plus quand j’ai commencé. Au début, 
je trouve qu’on est plus une sorte de 
caricature de soi-même. Au fil du 
temps, le style s’affine et s’aiguise.  
Aujourd’hui, j’agis un peu sur le 
contraste, la correction sélective, mais 
je fais en sorte d’obtenir les couleurs 
que je souhaite à la prise de vue. Tout 
est une question de lumière. Cela peut 
être créé sur le moment.
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« Les gens me demandent souvent pourquoi 

je ne fais pas plutôt du dessin ou de la 3D. 

Mais justement, la dimension humaine est 

primordiale dans ma démarche artistique. »
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Pouvez-vous décrire le matériel 
que vous utilisez à la prise de vue ?
Je ne suis pas porté sur la technique. 
Pendant dix ans, j’ai utilisé un Nikon 
D700. Je travaille actuellement avec 
un EOS 5DS R et un zoom 24-70 mm 
f/2,8. Il est important pour moi d’avoir 
un boîtier riche en pixels pour faire des 
grands tirages. Au niveau de la lumière, 
j’ai commencé au flash, mais je n’ai 
plus que des éclairages Led (en lumière 
continue) lors de mes shootings. Sur 
des grandes scènes il y a entre quinze 
et vingt sources.

Parvenez-vous à mettre en scène 
toutes vos idées ?
Je suis plutôt raisonnable. Je n’ai pas 
d’idées qui dépasseraient mes moyens. 
Sur mes premières images, il n’y a pas 
de sous-marin. À l’époque, je n’avais 
ni la place, ni la compétence pour le 
faire. Donc cela ne me serait pas venu 
à l’idée. C’est d’ailleurs ce que j’essaie 
de transmettre dans mes masterclass. 
Il ne faut pas avoir de projets qui ne 
soient pas à sa portée, c’est à la fois 

polluant pour l’esprit et inutile. Il 
faut créer dans la joie et faire avec ce 
que l’on a plutôt que de se plaindre 
de ce que l’on n’a pas.

Qu’est ce qu’une belle image à 
vos yeux ? Est-elle forcément en 
couleurs ?
Il faut dénicher le beau où il se cache. 
Il est fonction de plusieurs paramètres : 

ce que l’on veut, ce que l’on peut obte-
nir, en fonction du contexte, des soucis 
qui nous assaillent sur le moment… 
Très souvent, la beauté surgit là où on 
ne l’attend pas du tout. En ce qui me 
concerne, c’est un sentiment qui vient 
à un instant très précis pendant le shoo-
ting. Je sais alors que je l’ai dénichée. 
Quand une image me vient, elle est 
automatiquement saturée de couleurs. 
J’ai une fascination enfantine pour la 

couleur. Le peu de noir et blanc que 
j’ai testé ne me plaît pas.  

Après Opera Mundi, vous sortez 
le livre La Garenne du Prince. 
Que représente le livre photo 
pour vous ? 
Je pense que l’image digitale est 
fragile et éphémère. Tous les gens 
qui laissent leurs photos sur leurs 

disques dur vont regretter un jour 
de ne pas les avoir imprimées sur 
du papier. Rien que pour cette rai-
son, le livre est important. Et puis 
c’est un objet artistique que tout le 
monde peut avoir chez soi. 

Saint-Michel, série « Les Machines 

Absurdes », 2020.

Vision assez personnelle de l’Archange 

Saint-Michel terrassant le dragon. 

Retrouvez le commentaire audio de 

l’auteur sur le site Phox.fr
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Quarantaine, série « La 

Garenne du Prince », 2020

Photo prise à Toulouse lors 

d’une masterclass donnée 

là-bas. Un signe ? Cette photo 

a été prise la veille du premier 

confinement.

« Je suis plutôt raisonnable. Je n’ai pas d’idées  

qui dépasseraient mes moyens »

http://Phox.fr


Phox le mag photo I 21 

©
 L

e 
Tu

rk



INTERVIEW

22 I Phox le mag photo 

Le Graoully, série « Ode à Metz», 2019

Merci à « Photographie mon Amour » 

d’avoir permis ce projet titanesque 

d’exister. Il s’agit là de l’image centrale 

d’un triptyque relatant ma vision de 

l’Histoire de la ville de Metz.

Ici le temps médiéval et ses légendes, 

ses rois finissants, ses guerres...

Retrouvez le commentaire audio de 

l’auteur sur le site Phox.fr
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« Une scène banale,  

comme quelqu’un qui 

marche, peut devenir un 

tour de passe-passe visuel »

Venus en Moselle, série « Ode à Metz », 2019

Voici la première image du triptyque Ode à Metz. Ici les temps antiques de la ville. Faire une sorte de naissance de Vénus sur la Moselle était assez 

drôle : savoir qu’une autre civilisation était là à vénérer d’autres divinités, dans l’Est de ce qui allait devenir la France, ce pays que j’adore.
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La Garenne du Prince est un best-of  
de mon travail, qui contient pas mal de 
surprises, des dessins notamment. 

La Symphonie Du Temps, votre pro-
chain moyen-métrage, sera bien-
tôt diffusé, pouvez-vous en dire 
quelques mots ? 
Il s’agit en quelque sorte d’une comédie 
musicale. Les seuls mots qui ont été pro-
noncés, c’est Mathias Malzieu qui les a 
écrits. En deux semaines, nous avons fait 
dix clips dans des décors différents. Nous 
avons tourné 40 minutes. En gros ce sont 
mes photos qui bougeaient. Nous avons 
construit un tourne-disque géant, une ca-
bane enneigée, il y a un énorme bourdon  
qui vole au-dessus d’immeubles parisiens, 
une sorte de vélo-montgolfière dans les 
nuages… Tout en carton-pâte et en bouts 
de ficelle. Une expérience assez folle.

Qu’est-ce qui change, dans l’écriture 
vidéo ?
L’avantage, quand on construit le moindre 
élément, c’est qu’une scène banale, 
comme quelqu’un qui marche, peut de-
venir un tour de passe-passe visuel : ce 
n’est pas la personne qui marche, mais les 
arbres autour qui se déplacent. On touche 
à la dimension poétique. Je prépare sur-
tout des projets dans le cinéma et l’univers 
des séries, tout en continuant à prendre 
des photos. Mais je privilégie les projets 
filmés désormais, en tant que réalisateur. 
Je reste un artisan indépendant. J’y tiens. 

INSTAGRAM  
leturkphotographies

FACEBOOK  
Le Turk Photographies

SITE WEB
www.leturk.com

BONUS
Retrouvez  
des images 
commentées par  

le photographe Le Turk

SUIVRE LE TURK

© Le Turk

http://www.leturk.com
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Loger autant de fonctions et capacités dans un aussi petit 

gabarit, c’est une jolie prouesse. Cet EOS R10 est un digne 

successeur du reflex 850D. Toujours aussi polyvalent, 
voire plus, ses performances étant décuplées par l’absence 
de miroir. Une revanche éclatante de l’APS-C.

CANON EOS R10 
MONSTRUEUSEMENT COMPACT

contre 131 x 102,6 x 76,2 mm/515 g), 
puisqu’il s’agit bel et bien d’un 
hybride, ce modèle est aussi  
encombrant qu’un 200D. La tenue 
en main est exemplaire, et la pré-
sence d’un écran orientable dans 
toutes les directions est un plus 
indéniable. Petit plus, par rapport 
à la série des reflex type 850D, il 
dispose d’un joystick au dos, pour 
piloter les collimateurs AF, attribut 
plutôt réservé aux boîtiers experts, 
historiquement, chez Canon. Pas de 
roue codeuse, mais deux molettes 
situées sur le dessus, pour agir sur 
les principaux réglages en fonction 
du mode PASM à l’œuvre, ainsi que 
plusieurs touches paramétrables. Les 
férus de réglages fins seront comblés. 
Le bouton « Lock », qui jouxte le dé-
clencheur vidéo, verrouille une liste 
de commandes, définies au préalable 
dans les menus. Précieux, afin d’éviter 
toute manipulation malencontreuse. 
Sur la face avant, un levier offre le 
choix entre les modes AF et MF, avec, 
au centre, un bouton personnalisable. 
Élément devenu rare sur un appareil 
photo, un flash, extractible manuelle-
ment, figure sur le dessus du boîtier. 
D’une puissance modeste (NG 6 pour 

Finalement, le format APS-C 
a encore de beaux jours 
devant lui. Depuis son avè-

nement, en septembre 2018, la 
monture RF a fait la part belle au 
24 x 36. Quatre ans plus tard, elle 
s’ouvre au format APS-C, accueillant 
les R7 et R10, deux appareils qui ra-
vivent les belles heures des reflex à 
monture EF-S, rappelant respective-
ment les EOS 7D Mark II et 850D. 
L’EOS R10, comme son glorieux aîné, 
se situe à mi-chemin entre les univers 
amateur et expert, à la fois simple à 
appréhender, mais doté d’une plé-
thore de fonctions… dans un gabarit 
allégé, puisque le miroir a disparu.   

UNE ERGONOMIE FAMILIÈRE
Les reflex des séries 300D à 800D 
ont séduit un très large public et  
ont longtemps figuré parmi les 

Le R10 affiche complet 

au niveau de la 

connectique, mais une 

prise casque n’aurait 

pas été superflue.

best-sellers. Cet EOS R10 en est 
l’héritier direct. Logiquement plus 
menu, plus léger aussi que l’EOS 
850D (122,5 x 87,8 x 83,4 mm/429 g 
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100 Iso), il permet toutefois d’effec-
tuer des fill-in (déboucher des zones 
d’ombre) en plein jour, ou d’effectuer 
des synchos lentes sur le deuxième 
rideau, toujours spectaculaires, dans 
des conditions de faible éclairage. Le 
passage entre les modes photo et vi-
déo s’effectue à partir du barillet de 
réglages principal. 

SIMPLE À APPRÉHENDER
Les menus Canon sont certainement 
les mieux conçus sur le marché, toutes 
marques confondues. L’agencement 
est clair, grâce à des codes couleurs 
bien identifiés. Et chaque panneau 
ne nécessite aucun défilement vers 
le bas. On navigue ainsi (tactile-
ment, si on le souhaite) sereinement,  
et on s’aperçoit que l’onglet AF, ha-
bituellement réservé aux boîtiers plus  
experts, est ici bien présent.  On pour-
ra ainsi paramétrer finement le suivi 
en mode Ai Servo, ou opter pour l’une 
des « cases » prédéfinies, en fonction 
du type d’action photographiée.  
Parmi les sujets détectables, figurent 
les personnes, les animaux ou les 
véhicules, que ce soit en mode One 
Shot ou Ai Servo. Le système autofo-
cus Dual Pixel Cmos AF II, déjà loué 
sur plusieurs générations de boîtiers 
et ici actif sur quelque 4 503 points,est 
d’une redoutable efficacité… tant via 
le LCD, que le viseur électronique, 
d’une définition classique (2,36 Mpts), 
plutôt large et bien contrasté. Le mode 
Rafale impressionne, avec ses 15 im/s, 
en obturation mécanique. Avec une 
carte SD UHS-II, il est possible d’en-
chaîner une quarantaine de vues, en 
Jpeg, sans interruption. Ce qui per-
met déjà d’envisager sérieusement 
de saisir des scènes d’action sportive 
ou animalière. Et si cela ne suffit pas, 
on peut monter à 23 im/s, en obtura-
tion électronique ! Mais attention au 
rolling shutter, dans ces conditions.  
On se tournera vers l’EOS R7 ou le 
R6, pour des performances encore 
supérieures. Même commentaire en 
ce qui concerne la construction. Il 
faudra être vigilant dans des environ-
nements humides ou poussiéreux, 
car le boîtier n’est pas protégé contre 

les intempéries, même si l’impression 
dégagée, au niveau de la qualité de 
construction, est très bonne. Quant 
aux choix optiques, il y a désormais 
plusieurs options solides, en monture 
RF, notamment du côté des longues 
focales. Citons les deux focales fixes 
insolites, les RF 600 et 800 mm f/11 
IS STM, qui équivalent respectivement 
à des 960 mm et 1 280 mm, sur l’EOS 
R10. Et il sera même possible d’em-
ployer des convertisseurs 1,4x ou 2x . 
Le zoom RF 100-400 mm f/5,6-8 IS 
USM combine à la fois encombrement  
limité et tarif abordable. 

LE GRAND RETOUR DE L’APS-C
Parmi les options proposées en kit,  il 
y a le zoom RF-S 18-45 mm f/4,5-6,3 

Un joystick figure au dos 
du boîtier, un attribut 
habituellement réservé 
aux EOS experts, chez 
Canon, preuve de 
l’ambition de ce modèle.

IS STM. Pour l’actionner, il faut le po-
sitionner à 18 mm, le zoom se déploie 
alors et l’affichage apparaît. Cette 
optique n’est hélas pas livrée avec un 
pare-soleil : c’est le cas de toutes les 
optiques hors série L. En revanche, la 
présence de la stabilisation IS est loin 
d’être anecdotique. En effet, l’EOS 
R10 n’est pas stabilisé. Quand on 
l’utilise avec une optique RF 16 mm 
f/2,8 STM (idéale en street photo, en 
actionnant l’obturateur électronique 
pour passer incognito), non stabilisée, 
donc, il faut garder un œil sur la vi-
tesse d’obturation employée, pour 
éviter les flous de bougé. En vidéo, 
il faut alors employer un stabilisateur 
externe (lire p. 62), ou un trépied. 
C’est une différence importante, par 

rapport à l’EOS R7, par exemple, 
qui est lui doté d’un système de 
stabilisation en interne, qui peut 
être combiné avec celui des op-

Il ne faudrait pas négliger les capacités de 
l’EOS R10 en vidéo : il est capable de filmer en 
4K 25p sans recadrage et dispose d’une sortie 
pour un micro externe.
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tiques IS, pour une efficacité accrue. 
Il y a toutefois suffisamment d’op-
tiques RF stabilisées, pour vivre sans 
stabilisation mécanique. Parmi elles, 
le RF 35 mm f/1,8 IS STM Macro est 
un excellent choix. Et bien sûr, les mo-
dèles RF-S, dédiés au format APS-C 
comme le RF-S 18-150 mm f/3,5-6,3 
IS STM. Autre élément qui distingue 
l’EOS R10 du R7, la définition du cap-
teur. Ici, on se « contente », d’un Cmos 
de 24 Mpxl (celui du R7 compte 32,5 
Mpxl). Ce qui, dans les faits, est lar-
gement suffisant. Les options d’en-
registrement sont dignes d’un boîtier 
expert, une nouvelle fois. On pourra 
notamment choisir entre les formats 
Jpeg et Heif, à partir d’une image Raw 
(le format allégé CRaw peut aussi être 
choisi) que l’on souhaiterait dévelop-
per directement dans le boîtier.
Dans le domaine de la vidéo,  
Canon n’insiste pas sur le vlogging.  
Pourtant, ce boîtier remplit un cahier 
des charges suffisamment consé-
quent pour inclure cette discipline, 
de plus en plus prisée. D’une part, en 
4K 25p, il n’y a pas de recadrage (en 
revanche, il y a un crop en 4K 50p), 
ce qui permet, avec un zoom comme 
le 18-45 mm, de réaliser des sessions 
avec un grand-angle suffisant, dès 
lors qu’il s’agit de s’intégrer dans la 
séquence. D’autre part, il n’y a pas 
de limite de durée (sauf celle de votre 
carte mémoire, et bien sûr, une alerte 
de hausse trop importante de la tem-
pérature interne), si bien que le R10 

sera également idéal pour une session 
de streaming en live. Le fait de pou-
voir filmer au format vertical facilite 
la diffusion sur les réseaux sociaux. À 
main levée, il sera toujours possible de 
recourir à la stabilisation numérique, 
mais elle présente le double désavan-
tage de recadrer un peu plus l’image, 
et d’entamer la durée de vie de la bat-
terie, que l’on pourra, le cas échéant, 
recharger en USB. L’autonomie est 
plutôt bonne (plus de 400 images sur 
une charge), et le mode d’économie 
d’énergie proposé dans le menu est 
judicieux. Ce boîtier polyvalent réunit 
décidément tous les ingrédients pour 
reprendre le flambeau du 850D, dans 
la sphère hybride, désormais.

FICHE TECHNIQUE

 Capteur   
Cmos APS-C (22,3 x 14,9 mm), 

24,2 Mpxl effectif

Définition maxi  
 6 000 x 4 000 pixels (3/2)

Vidéo maxi   
3 840 x 2 160 pixels 4K 

(25 im/s, 4:2:0, 8 bits) 

Formats de fichier  
 Jpeg, CR3 (14 bits), HEIF, 

MOV., MP4

Stabilisation Par l’objectif

Écran LCD   
2,95 pouces / 1,04 Mpts, 

tactile et orientable

Viseur   
Oled de 2,36 Mpts, 0,95x,  

22 mm (dégagement oculaire)

Modes d’exposition 

 PASM, modes Scènes, filtres 

créatifs, Intelligent Auto, C1, C2

Flash Oui  

(NG 6 pour 100 Iso)

Obturateur   
30s-1/4 000s (mécanique)   

30s-1/16 000s (électronique)

Rafale 15 im/s  

Mise au point Dual Pixel 

Cmos AF II sur 4 503 points

Sensibilités 100-32 000 Iso 

(51 200 Iso par extension)

Stockage SD, SDHC, SDXC

Connectique   
HDMI Type D, USB-C,  

micro 3,5 mm 

WiFi/Bluetooth Oui/oui

Accu   
LP-E17 ; environ 430 images 

Accessoires   
Sangle, dragonne E2, 

protège-griffe ER-SC2, 

chargeur de batterie LC-E17E 

Dimensions/poids   
122,5 x 87,8 x 83,4 mm/429 g 

(avec accu et carte) 

Prix   
979 € nu ; 1 379 € avec zoom 

RF-S 18-150 mm f/3,5-6,3 IS 

STM + bague EF-EOS R

Sur le dessus du boîtier, 

un flash peut être 

déployé du bout du doigt. 

La touche Lock verrouille 

certaines touches ou 

molettes, selon ce qui a 

été défini au préalable 

dans les menus.

Descendant direct du 850D, cet EOS R10 sé-

duit à l’usage, autant que son aîné. Et même 

un peu plus, grâce à des performances revues 

à la hausse au niveau de l’autofocus (cou-

verture AF plus large en visée hybride), de  

la cadence, du mode vidéo, mais aussi de  

l’ergonomie (le joystick, quelle belle idée), tout 

en conservant une excellente qualité d’image, 

au moins jusqu’à 6 400 Iso. Tout cela dans 

un gabarit encore plus compact et léger. On 

se dit que Canon aurait pu aller un peu plus 

loin en intégrant la stabilisation dans le boîti-

er, comme c’est le cas dans l’EOS R7. Mais il 

faut bien scinder les gammes, et cet EOS R10 

en fait déjà beaucoup. Il peut aussi s’appuyer  

sur une gamme optique RF/RF-S en pleine  

effervescence. Un vrai coup de cœur.

VERDICT
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Spécialiste de l’image et vidéo

Livraison 

en 24/48h
+8000

références

Règlement en

en 3x ou 4x

Les plus grandes marques photo & vidéo

Suivez-nous !

Phox.fr
Rendez-vous sur le site Nouveau !

Phox le blog photo

http://Phox.fr
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Photo prise en Angleterre dans une ancienne carrière 

d’ardoise. Les déchets qui se sont accumulés au fil des 

années en surface après la fermeture du site ont fini 

par se retrouver au cœur de la carrière. Seul un léger 

faisceau de lumière nous permet de contempler ce 

monticule d’ordures si laid et pourtant si beau…
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Arpenter des édifices abandonnés, des souterrains 
lugubres, des toits oubliés : il faut une bonne dose 
d’audace, pour braver les interdits, souvent, et 
pénétrer dans ces endroits à l’abri des regards. La 
récompense, des histoires singulières, racontées 
par des objets, des murs, marqués par le passage du 
temps et sculptés par la lumière ambiante. Suivez 
les conseils de spécialistes du genre, tels Jonk et 
Alice Van Kempen, pour effectuer sereinement vos 
premiers pas dans cet univers addictif… 

LA PHOTO URBEX
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« N’allez pas dans ces lieux seul. 

Chargez votre téléphone portable 

à 100%, prenez une bouteille 

d’eau et de quoi manger au cas 

où. Prévenez quelqu’un de votre 

escapade et de l’heure à laquelle 

vous pensez rentrer. Côté maté-

riel ne pas oublier des chaussures 

de marche, une lampe de poche 

et pourquoi pas des gants ou des 

bottes. » Ces recommandations, 

préconisées par Timothy Hannem 

en introduction de son excellent 

ouvrage Urbex, 50 lieux secrets 

et abandonnés en France (édi-

tions Arthaud), sonnent presque 

comme des avertissements. Disci-

pline photographique en vogue, 

l’urbex (urban exploration), que 

nous pourrions littéralement tra-

duire par exploration urbaine, ne 

s’adresse pas à tout le monde, et 

requiert un certain goût pour la 

découverte, hors des sentiers bat-

tus. Jonk, figure incontournable 

de l’urbex, définit ainsi cette 

pratique : « L’urbex c’est littérale-

ment l’exploration urbaine. Donc 

pour moi cela consiste à explorer 

la ville et particulièrement ses 

faces cachées, non accessibles à 

tous : les catacombes, les métros, 
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«  Les ambiances sont très fortes et  
il reste très souvent des vestiges ça  
et là de la vie passée »

Pour la phase de repérage, Alice Van Kempen confesse 
utiliser principalement Google Earth. Timothy Hansen 
en fait de même, lorsqu’il reçoit un mail contenant 
des informations parcellaires, comme pour trouver une 
mystérieuse île située à une quarantaine de kilomètres 
à l’ouest de Paris, dans les Yvelines (lire le chapitre « La 
piscine et les grenouilles », dans le livre Urbex, 50 lieux 
secrets et abandonnés en France). Philippe Sergent fait 
référence à l’outil de recherche par l’image de Google dans 
son ouvrage (Les secrets de la photo urbex) et proscrit lui 
aussi toute improvisation, tant les questions à se poser, et 
à résoudre, sont nombreuses. Qu’il s’agisse de la bonne 
heure à laquelle se rendre sur le lieu (ne serait-ce que pour 
l’exposition), de la présence d’éventuels vigiles, animaux ou 
caméras de surveillance, de voisins aux aguets, de clôtures 
à contourner ou franchir… Tous les urbexeurs chevronnés 
ont des anecdotes à raconter, qu’ils se soient fait prendre, 
ou pas, lors d’une exploration, comme en témoigne Jonk : « 
Certains sites peuvent se visiter légalement, ça m’arrive de 
le faire mais je ne considère alors pas ça comme de l’urbex. 
Sur le nombre de lieux que j’ai exploré, j’ai énormément 
d’anecdotes de visites qui ont mal tourné. Plusieurs sont 
racontées dans le livre Urbex Monde que j’ai récemment 
sorti chez Arthaud. » 

REPÉRER LES LIEUX

Salle de contrôle d’une centrale thermique abandonnée - Italie.
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les toits… ». Il distingue l’explo-

ration de ces endroits non vi-

sibles depuis la rue, et les lieux 

abandonnés, qui sont une autre 

facette de l’urbex, selon lui : 

« Pour moi c’est quelque chose 

de très différent. Déjà parce que 

ça n’implique pas forcément de 

l’exploration. Contrairement 

aux métros ou aux catacombes 

où il faut être très équipés (fron-

tales, plans, etc.) parfois la visite 

de lieux abandonnés n’est rien 

de plus simple qu’une balade 

dans un parc. Ensuite parce 

qu’on est souvent  au milieu de 

nulle part et que la composante 

urbaine peut être totalement 

absente. » Il se voit ainsi plus 

comme un photographe de lieux 

abandonnés qu’un urbexeur. 

Il existe plusieurs manières 

d’explorer un environnement 

urbain, comme le souligne Phi-

lippe Sergent dans son livre ré-

férence sur le sujet, Les secrets 

de la photo urbex (éditions Ey-

rolles). Il distingue ainsi trois 

« branches » : l’exploration de 

friches industrielles et de lieux 

abandonnés ; la toiturophi-

lie (exploration des toits d’im-

meubles ou tout autre endroit 

offrant un point de vue suré-

levé) et la cataphilie (explora-

tion des souterrains creusés par 

© Fabien Sans I www.fabien-sans.com

Remonter le temps d’un passage éclair ou non dans cet hôpital psychiatrique désaffecté qui a laissé derrière lui les souvenirs d’examens mystérieux. Que pouvions 

nous donc analyser dans cette salle? Laissez vous guider par l’ambiance du lieu, qu’il vous donne des frissons ou non, mais qu’il vous donne de l’imagination !

l’homme). Pourvu que les lieux 

soient photogéniques, mais aus-

si, et c’est peut-être le plus im-

portant, chargés d’histoire. 

S’IMPRÉGNER DE L’HISTOIRE
Les lieux abandonnés com-

portent souvent des objets qui 

témoignent d’un passé, récent 

ou lointain, ce qui amène une di-

mension supplémentaire sur les 

images, comme nous l’explique 

Jonk. « Les ambiances sont très 

fortes et il reste très souvent des 

vestiges ça et là de la vie passée. 

Quand vous visitez une maison 

et que vous tombez sur une pho-

to de famille, pas besoin de cher-
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Heterotopia -  

Les Grandes Formes -  

La chute tragique -  

Hétérotopie #PEBBI

https://twitter.com/#PEBBI
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cher plus loin l’histoire du lieu. 

Quand vous visitez une prison 

et que vous voyez des posters 

de voitures ou de femmes en pe-

tites tenues sur les murs des cel-

lules, idem. Il est très facile de se 

mettre dans la peau d’un prison-

nier pour qui ces pages de ma-

gazines étaient la seule fenêtre 

vers l’extérieur. » L’histoire peut 

même être d’ordre personnelle. 

Philippe Sergent raconte, dans 

son ouvrage, comment il s’est 

lui-même mis en scène sur un 

navire de guerre, celui-là même 

où son père avait servi et posé, 

sur un cliché à la composition 

identique. 

De manière plus objective, 

qu’est-ce qui rend un lieu propice 

« Peintures écaillées, fer rouillé, vitres 
cassées, nature qui revient… tout cela 
porte une esthétique folle »

à ce type de prise de vue ? Selon la 

photographe hollandaise Alice Van 

Kempen, « il y a deux aspects impor-

tants qui font qu’un lieu sera inté-

ressant et photogénique. Le pre-

mier est l’état de délabrement. Plus 

l’endroit est dégradé, mieux c’est. 

J’adore les murs avec de la pein-

ture craquelée, les tapis couverts de 

mousse, les fougères qui poussent 

au milieu de nulle part, les meubles 

à moitié détruits… L’autre élément 

est la quantité de lumière naturelle 

disponible. J’aime plus que tout les 

jeux d’ombres et de lumière sur mes 

images. Si je parviens à combiner le 

côté déstructuré et une belle am-

biance, je suis comblée. » La dimen-

« Une petite île des Caraïbes, un volcan, une série d’éruptions, tout le monde part. Quinze ans plus tard, après trois avions, je réalise ce cliché dans l’école, 

dans l’ancienne capitale aujourd’hui officiellement une Zone d’Exclusion. »

© Jonk I www.jonk-photography.com

http://jonk-photography.com
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sion poétique et onirique ne 

saurait également être éludée, 

souligne Jonk : « L’urbex nous 

fait voyager dans des décors sur 

lequel le temps a eu un impact 

et ce passage du temps crée des 

atmosphères magnifiques. Pein-

tures écaillées, fer rouillé, vitres 

cassées, nature qui revient, pour 

moi tout cela porte une esthé-

tique folle. » On peut aussi faire 

vivre ces lieux en incorporant 

de nouveaux éléments, à condi-

tion, bien sûr, de ne pas laisser 

de traces. Alice Van Kempen 

s’adonne ainsi au « furbex », un 

néologisme qui désigne le croi-

sement entre un animal à four-

rure, sa fidèle chienne Claire, 

qu’elle intègre le plus possible 

dans ses compositions, et sa pra-

tique de l’urbex. Le fait d’invo-

quer un sujet externe présente 

le double avantage de « rem-

plir » le cadre, tout en donnant 

une identité à son œuvre. Diane 

Dufraisy ajoute elle aussi parfois 

une présence sur ses images, 

mais pas toujours dès la prise 

de vue. Elle peut le faire en 

post-production, via un mon-

tage. Elle explique également, 

dans une passionnante master-

class diffusée par Studio Jiminy, 

« S’initier à la Photo Urbex », 

qu’elle utilise parfois des fumi-

gènes, dans des carrières par 

exemple, où les risques d’incen-

die sont nuls. 

Parmi les différentes sources citées dans 
cet article, nous ne saurions que trop 
recommander la lecture des ouvrages 
Les secrets de la photo urbex de Philippe 
Sergent (éditions Eyrolles) et Urbex, 50 lieux 
secrets et abandonnés en France, de Timothy 
Hannem (éditions Arthaud). Ces deux livres 
se complètent très bien et fourmillent de 
conseils pratiques pour s’aventurer dans 
l’univers de l’urbex en toute sérénité. À lire 
aussi, Abandoned China Book One, signé 
Greg Abandoned et Après l’hiver de Jonk (les 
deux opus chez Jonk Editions), ainsi qu’Urbex 
Monde, également signé Jonk, chez Arthaud.

POUR ALLER PLUS LOIN
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CULTE DU SECRET
Quel que soit l’endroit visité, tous 

les adeptes de l’urbex s’accordent 

sur le fait qu’il faut laisser le moins 

de traces possibles, en dehors de 

celles qui participent au charme du 

lieu. Diane Dufraisy raconte, dans 

la même masterclass, que des en-

droits ont pu être sciemment dété-

riorés, afin que d’autres personnes 

ne puissent en profiter. Gageons 

que ce genre de mésaventure reste 

marginale, car il existe un vrai es-

prit communautaire, autour de la 

pratique de l’urbex, qui s’accom-

mode, en filigrane, d’une certaine 

culture du secret. De la même ma-

nière qu’un pêcheur de divulguera 

pas ses endroits de prédilection, ou 

au mieux restera vague sur la lo-

Montée des marches dans un château viticole abandonné en France.
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© Fabien Sans I www.fabien-sans.com

«  L’essentiel consiste d’abord à se munir 
d’une paire de chaussures robustes… »

calisation, les photographes qui 

s’adonnent à l’urbex peuvent 

être gagnés d’une soudaine am-

nésie, lorsqu’il s’agit de donner 

des adresses. Sur le site urbex-

session.com, il est clairement 

indiqué, sur fond rouge, qu’au-

cune adresse relative aux images 

visibles ne sera indiquée. Dans 

son livre Urbex, 50 lieux secrets 

et abandonnés en France Timo-

thy Hannem s’évertue à rester 

le plus flou possible, lâchant 

seulement quelques indices, par 

exemple, pour mener à ce qu’il 

appelle « le domaine des trois 

colonnes » : orangerie trans-

formée en mairie ; autoroute 

A10 ; lac artificiel. Et d’ajouter 

un niveau de dangerosité (4/5 

en l’occurrence). Pour sa part, 

Philippe Sergent a lui plutôt ten-

dance à désacraliser ce culte du 

secret, tout en reconnaissant qu’il 

est compliqué d’extorquer une 

adresse auprès d’un urbexeur : 

« La discrétion n’est plus de mise 

aujourd’hui, bien au contraire. 

Les médias nationaux et locaux 

se sont emparés du sujet, comme 

les réseaux sociaux où les groupes 

Facebook se multiplient », écrit-il 

dans Les secrets de la photo urbex, 

tout en déplorant les travers de la 

médiatisation de l’exploration ur-

baine qui peut parfois verser dans 

le « côté sensationnel ». Alice Van 

Kempen a abordé cette phase 

par le versant ludique : « Tout a 

commencé avec la dimension re-

cherche façon « détective privé ». 

Au début, ce n’était pas simple. Je 

ne connaissais personne et devais 

Au bord du lac

On imagine qu’il s’agissait là d’un salon d’hiver dans lequel on pouvait profiter de la vue exceptionnelle tout en restant au chaud. Il ne subsiste plus que 

cet élément qui laisse deviner l’immensité et la beauté du domaine qui l’abritait. Profitez de l’immensité des verrières ouvrant vers l’infini plan d’eau dans 

lequel se plongeront les songes les plus profonds.

http://session.com
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trouver les lieux par moi-même. 

J’ai passé des heures sur mon 

clavier à chercher des indices sur 

des images prises par d’autres 

photographes, et en utilisant 

Google Earth. Puis, en faisant 

des rencontres dans ce milieu, 

on partage des infos, des en-

droits. Désormais, je consacre la 

majeure partie de mon temps à 

la recherche d’histoires autour 

des lieux, au fil des siècles : quel 

type de population, ou de per-

sonnalité y ont vécu, y a-t-il eu 

des guerres ou conflits impor-

tants… ». Jonk préfère quant à 

lui restreindre le plus possible 

ses fréquentations et rester à la 

marge : « Il y a une communau-

té, mais j’en suis volontairement 

à l’écart. Je bouge avec très peu 

de gens et tous ne font pas partie 

de la communauté. Les rares pour 

qui c’est le cas ont ma confiance 

et garderont pour eux les lieux 

où je les amène, et inversement. 

Car effectivement, les adresses de 

lieux qui circulent entrainent tôt 

ou tard la mort du lieu. En 2015, 

j’ai visité un château magnifique 

dans l’Eure avec une rotonde do-

minant un double escalier, une 

merveille. Il n’a pas bougé d’un 

iota en plusieurs années. L’adresse 

a circulé vers 2019/2020, il a été 

barricadé en 2021. Il n’y a pas de 

partage de lieux au sein de cette 

communauté, sauf entre membres 

proches. Le problème est que cer-

tains peuvent être membres de 

plusieurs groupes et c’est ce qui 

permet la diffusion des adresses. 

Bien sûr bon nombre d’adeptes 

de l’urbex pratiquen t l’échange 

d’adresses. » 

LES BONS HABITS
Y a-t-il un « dresscode » indiqué 

pour la pratique de l’urbex ? Opter 

pour l’élégance façon Arsène Lu-

pin, ou le look Ninja avec cagoule, 

pour passer le plus inaperçu pos-

sible dans l’obscurité ? Il semble-

rait que l’essentiel soit d’abord 

de se munir d’une paire de chaus-

sures robustes. Alice Van Kempen 

partage une mésaventure qu’elle 

© Fabien Sans I www.fabien-sans.com

Les thermes bleus

Lors de cette exploration il était aisé de sublimer le graphisme de ce lieu et d’en extraire toute sa richesse, tant au niveau des lignes que des couleurs. On 

peut sûrement envisager que le lieu était autrefois propice aux bains, à la relaxation, aux soins et on l’espère, plus chaleureux !
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« Les adresses de lieux qui circulent 
entrainent tôt ou tard la mort du lieu »

Parc abandonné en Lituanie,  

manège Grand 8 en désuétude
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« Il est conseillé d’avertir quelqu’un de 
l’endroit où vous vous trouvez »

© Emmanuel Tecles - Tekprod I www.tekprod-photographies-urbex.com

Deux Boeing réinvestis en restaurant insolite, complexe entièrement abandonné - Italie.

a subie, alors qu’elle avait négli-

gé cet aspect : « Je porte toujours 

des chaussures avec une semelle 

en métal. Récemment, je les ai 

oubliées, et je me suis retrou-

vé avec un clou planté dans la 

semelle de ma chaussure, qui a 

atteint la plante de mon pied », 

raconte-t-elle. « Lorsque je pars 

en exploration, je m’habille de 

façon classique, mais je porte des 

vêtements résistants : un jean, 

un t-shirt avec un pull à manches 

longues ou un blouson. »  Pour 

sa part, Jonk dresse un parallèle 

avec la tenue du randonneur : 

« Grosses chaussures pour mar-

cher dans les gravats, verre et ha-

bits qui ne craignent rien car po-

tentiellement vite déchirés par 

des clous ou autre qui trainent 

un peu partout. Une lampe de 

poche peut servir quand les ac-

cès se font via des sous-sols où 

l’obscurité est parfois totale. »

Selon la saison, ne pas négliger 

des couches supplémentaires, 

en cas de longue attente (ou de 

jeu de cache-cache prolongé avec 

les gardiens des lieux) : une paire 

de gants chauds et un bonnet ne 

prennent pas beaucoup de place 

dans le sac photo. Des masques 

FFP2 sont également utiles dans 

des endroits poussiéreux ou po-

tentiellement toxiques. Une fron-

tale ou lampe de poche, comme 

le préconise Jonk, est également 

à glisser dans ses affaires, chargée 

à bloc bien sûr, tout comme son 

smartphone. Si jamais vous partez 

seul, il est conseillé de prendre un 

kit de premier secours, et d’avertir 

quelqu’un de l’endroit où vous vous 

trouvez, et du lapse de temps durant 

lequel vous êtes censé vous absenter. 

« Pendant longtemps, je pratiquais 

seul », confie Jonk. « Je me suis ren-

du compte qu’il y avait de nombreux 
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risques et j’ai commencé à le faire 

à deux max. Certains arrivent en 

grands groupes sur les lieux, pour 

moi ca gâche toute la poésie. » 

Parmi les précautions à prendre, 

une fois sur place, il convient de 

faire preuve de bon sens et de la 

plus grande vigilance. Ne pas em-

prunter une passerelle rouillée. 

Se méfier du parquet, des bris de 

verre, des murs en ruines, poten-

tiellement fragilisés par des infil-

trations d’eau. 

CONFIGURATION PHOTO
Et le matériel photo ? Le fait 

de se contenter de la lumière 

ambiante, de devoir gérer des 

écarts de luminosité importants, 

incite, a priori, à se tourner vers 

le plein format. Surtout si on pri-

vilégie les focales grand-angles, 

les plus à même de restituer 

l’ampleur d’un lieu et d’intégrer 

un maximum d’éléments dans le 

cadre, même dans les pièces les 

plus confinées, Jonk en a régu-

lièrement fait l’expérience : « En 

terme de matériel, on  a souvent 

à faire à des pièces exiguës donc 

l’utilisation d’un grand-angle 

peut se révéler utile. » Et le tré-

pied constitue un accessoire pré-

cieux, lorsque la lumière vient à 

© Jonk I www.jonk-photography.com

manquer : « Ces pièces sont en outre 

particulièrement sombres donc un 

trépied permet de faire des poses 

longues. Je peux faire des poses 

allant jusqu’à 30 secondes. Je reste 

toujours dans les Iso bas. Je n’ajoute 

jamais de lumière artificielle », 

ajoute Jonk.

Porter un sac photo le plus léger et 

discret possible constitue un atout, 

si bien qu’il serait dommage d’élimi-

ner les formats APS-C ou Micro 4/3 

de l’équation. D’autant que ces der-

niers présentent l’avantage d’être 

robustes, des produits comme le Lu-

mix G9 ou l’OM-1 sont de véritables 

tanks que l’on n’hésitera pas à sor-

« J’ai appelé cette photo garage par souci de clarté, mais il semblerait qu’il s’agisse davantage d’une maison individuelle entourée de très nombreux 

véhicules. C’est dur à dire, d’autant qu’elle disposait d’un hangar abritant une voiture de course et du matériel de bricolage. Je pense que je me trouvais 

chez un ancien collectionneur qui a dû décéder sans laisser de succession. En tous cas, il a suffi de repérer quelques voitures abandonnées devant cette 

maison située en bord de route puis pousser un portillon ouvert pour entrer dans le terrain (la maison était impénétrable). En revanche, il a dû falloir 

quelques années à ce sureau pour pousser de la sorte à travers la calandre de ce pick-up. Le résultat est à la fois magnifique et impressionnant. Je dis 

souvent que la nature est plus forte et qu’elle reprendra tout ce que l’Homme abandonne, c’en est un bel exemple ! ».

http://jonk-photography.com
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tir, quel que soit l’état de déla-

brement ou l’humidité environ-

nante. Et la taille des optiques, 

même les plus lumineuses, reste 

raisonnable. Dans tous les cas de 

figure, un trépied apparaît indis-

pensable, nous l’avons vu, pour 

limiter le plus possible la montée 

en hautes sensibilités – même 

s’il existe des hybrides 24 x 36 

ou Micro 4/3 cumulant stabilisa-

tion mécanique et optique, no-

tamment chez Canon et Lumix. 

Et cet accessoire permet d’ex-

ploiter au mieux, sur les boîtiers 

qui en sont pourvus, les modes 

« Haute résolution », précieux 

en paysage et nature morte. 

Quant au HDR, il faut s’en mé-

fier, et cela est valable dans tous 

les domaines. Si cette fonction 

permet d’obtenir une exposition 

équilibrée, notamment en cas 

de lumière dure à travers une 

fenêtre avec un premier plan 

plongé dans le noir, il faut bien 

doser l’effet, au risque d’obtenir 

des résultats caricaturaux. Alice 

Van Kempen préfère s’en pas-

ser, le plus souvent : « J’évite de 

faire du HDR, mais il arrive qu’en 

présence d’une fenêtre et d’une 

lumière trop dure, je fasse quelques 

exceptions, surtout si je photogra-

phie en plein jour. J’utilise le bracke-

ting, en employant cinq vitesses 

différentes. » Finalement, le maté-

riel et la technique ne sont que les 

dernières pierres dans la pratique de 

l’urbex. La quête du lieu et l’histoire 

qui en émane guident les pas des 

photographes. L’exploration, qu’il 

s’agisse de lieux abandonnés en 

rase campagne ou dissimulés dans 

un paysage urbain, est accessible à 

tous ceux prêts à franchir les obsta-

cles, légalement, ou pas…

©
 J

on
k 

I w
w

w
.jo

nk
-p

ho
to

gr
ap

hy
.c

om

« Nom de code « urbex » d’une petite usine artisanale française qui produisait surtout des céramiques d’ordre religieux.  

Il m’y est arrivé une belle aventure que je vous laisse découvrir dans le bonus audio… »

« Dans des pièces exiguës,  
un grand-angle se révèle utile  »

BONUS
Retrouvez  
le commentaire de Jonk 
sur la photo ci-dessus. 

Une aventure inoubliable…
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mQu’est-ce qui vous séduit dans la 

pratique de l’Urbex ? Comment dé-
finiriez-vous votre approche ?
Je crois que le terme « Furbex » résume 
plutôt bien mon style : il s’agit d’urbex, 
avec un soupçon de poils ou de fourrure 
(F pour Furry, en anglais) dans mes com-
positions. Cette discipline rassemble tout 
ce que je voulais faire ou devenir quand 
j’étais jeune. Je m’intéressais à l’histoire, la 
photographie, l’art, les voyages, l’explora-
tion, à jouer au détective privé, travailler 
avec des animaux, écrire, et j’ai toujours 
été avide de défis et d’aventures. Je privi-
légie les lieux qui ont une longue histoire, 
d’autant plus si on y trouve des effets per-
sonnels ou éléments que je peux inclure 
dans mes compositions.

Comment organisez-vous vos 
séances de prise de vue ?
Je procède toujours à un repérage des 
environs. Où est-ce que je peux garer 
ma voiture sans être repérée. Est-ce que 
des voisins peuvent me voir entrer sur 
les lieux, auquel cas il vaut mieux arriver 
dès l’aube, pendant que les gens dor-
ment encore. Une fois à l’intérieur d’un 
bâtiment, je visite toutes les pièces, avant 
de commencer à photographier, sauf si je 
tombe sur une belle lumière, qui pourrait 
ne pas se représenter. 

Quelles précautions prenez-vous 
sur le terrain ?
Si je pars seule, j’avertis quelqu’un de 
l’endroit où je me rends, de l’heure à 
laquelle je pénètre dans les lieux, et du 
moment où j’en sors. Il y a toujours une 
part de risque, quand on visite des en-
droits abandonnés et inconnus. J’essaie 
de les réduire le plus possible, car il n’est 
pas nécessaire de risquer sa vie pour ob-
tenir une belle image. Je marche douce-
ment, en regardant vers le haut, pour 
vérifier l’état du plafond, avant d’aller à 

l’étage supérieur. Une autre facette du 
risque consiste à être pris par la police, 
un propriétaire en colère, des voisins ou 
un système d’alarme. En neuf ans, cela 
m’est arrivé à deux reprises seulement. 

Pourriez-nous vous décrire votre 
configuration matérielle ?
Je prends toujours deux boîtiers, cha-
cun avec avec une optique à demeure. 
Un Nikon D850 avec un 20 mm, et 
un Nikon Z7 avec soit un zoom 24-70 
mm, ou un 50 mm. Une fois sur place, 
je ne change jamais d’optique à cause 
de la poussière. Il est trop risqué d’ex-
poser le capteur. Comme je ne pho-
tographie qu’en lumière naturelle, je 
prends toujours un trépied avec moi, 
pour effectuer des poses longues. Ce 
qui signifie que mon sujet de prédilec-
tion, ma chienne Claire, doit rester im-
mobile pendant 5 secondes, voire plus 
longtemps. Elle est capable de ne pas 
bouger pendant 10 secondes.  Parmi 
les accessoires, je prends une télécom-
mande pour déclencher à distance, des 
batteries supplémentaires, des cartes 
mémoire, une lampe de poche pour 

me repérer dans le noir, le tout dans un 
sac à dos robuste.

Parmi les difficultés techniques aux-
quelles vous êtes confrontées, quelles 
sont les plus délicates à gérer ?
Les conditions de luminosité sont loin 
d’être optimales la plupart du temps. 
Comme je prends toutes mes photos en 
fonction de la lumière ambiante, j’utilise 
un trépied et un déclencheur souple. 
Parfois, lorsque je déambule dans un bâ-
timent, j’ai l’impression que je ne parvien-
drai pas à prendre des photos. Puis, mes 
yeux s’habituent, et j’imagine des compo-
sitions. J’essaie de ne pas trop monter en 
sensibilité Iso et je me limite le plus pos-
sible à 400 Iso, en fermant le diaphragme 
entre f/5,6 et f/9. Le temps consacré à 
l’editing est variable. J’essaie de rendre 
l’image la plus naturelle possible, et je 
peux y passer un bon quart d’heure. Le 
plus difficile est de garder les poils blancs 
de Claire propres lors de nos explorations 
: ils virent souvent au gris et je dois passer 
un peu de temps à les « nettoyer » dans 
Photoshop. Cela prend plus de temps 
que de lui faire prendre un bain !

Rencontre avec Alice Van Kempen
Connue pour ses clichés de chiens, publiés dans la presse internationale et de nombreux livres, la photographe 

hollandaise exerce depuis bientôt 30 ans. Elle photographie également la faune africaine, des paysages, voyage 

beaucoup, et s’adonne à l’urbex. Elle visite des lieux abandonnés en compagnie de Claire, Bull Terrier âgée de 

dix ans, sujet central de ses compositions, qui a abouti à la série « Furbex ». Rencontre avec une exploratrice, 

toujours en quête de lieux laissés à l’abandon, empreints d’histoires, petites ou grandes…
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BOREALIS, tel est le nom du 

projet qui a permis à ces trois 

jeunes garçons de réaliser leurs 

rêves mais aussi d’envoyer un 

message moderne et empa-

thique sur la définition qu’ils se 

font du voyage. Entre le mois 

d’avril et le mois de juillet, 

ces aventuriers ont gagné les 

chemins du Nord en vélo tra-

versant la France, la Belgique, 

l’Allemagne, entrecoupé de la 

traversée  de la mer du Nord 

pour gagner le Danemark, 

la Suède, la Finlande, puis la 

Norvège ultime étape ter-

restre avant de toucher l’Arc-

tique, l’archipel du Svalbard 

et les rives gelées du Spitzberg  

en kayak.

Ils s’appellent Gabriel, Aurèle et Antonin. Ce sont trois jeunes garçons dans 
le vent, mués par le désir de réaliser l’aventure de leurs vies, ensemble. Leur 
objectif : aller le plus loin possible au nord par leurs propres moyens. Récit 
d’une tranche de vie à laquelle les magasins Phox ont apporté leur soutien.

BOREALIS  
AU-DELÀ DU 80°N

SUIVRE LE NORD
Ce voyage est une obstination : 

suivre un cap en autonomie totale 

et s’y tenir coûte que coûte avec 

pour seule boussole : le Nord. Un 

périple aventureux aux confins des 

contrées nordiques et dans un XXIème 

siècle plongé dans les turpitudes du 

changement climatique, ultime clin 

d’œil aux héros du passé (Falcon 

Scott, Shackleton, Charcot…).  De 

ce périple extrême va naître un film 

documentaire qui sera proposé à 

la diffusion dans plusieurs festivals, 

mais aussi un récit au long cours sur 

le site expeborealis.com, un compte 

Instagram éponyme (@expeborealis) 

et dont quelques coulisses ont été 

mis en ligne sur PhoxTV, la chaîne 

YouTube des magasins PHOX.

UN DÉSIR D’ALLER À LA 
RENCONTRE, SPONTANÉMENT
Ce film va nous raconter leurs his-

toires et leurs expériences du grand 

Nord. Gabriel et Aurèle sont les pro-

tagonistes de ce voyage au long cours 

tandis qu’Antonin assure depuis la 

France la logistique et la sécurité de 

leurs pérégrinations. Rien n’a été lais-

sé au hasard. Une question se pose : 

quel sens et quelles motivations 

peuvent animer ces garçons dans une 

époque ou le voyage d’un hémisphère 

à un autre n’a jamais été aussi aisé ? 

Gabriel, à l’origine du projet, nous livre 

la sienne : « L’idée était d’entamer un 

voyage sans avoir une destination pré-

cise, mais plutôt un cap. Le Nord s’est 

imposé, car je suis fasciné par ces terri-

toires et les grandes explorations dont 

http://expeborealis.com
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il a été le théâtre par le passé. Il y avait 

aussi l’idée d’un voyage où la notion du 

temps est accessoire pour donner libre 

cours aux rencontres et à nos interroga-

tions : que signifie voyager aujourd’hui ? 

Nous avons choisi le vélo et le kayak pour 

sortir des sentiers battus. Nous espérions 

trouver des réponses grâce à ces mul-

tiples rencontres et l’accueil reçu dans 

les pays traversés. C’est l’essence même 

du voyage. » Un vaste programme que 

Gabriel s’empresse de partager avec 

deux compères (Aurèle et Antonin) au 

cours d’un bivouac dans les Alpes. 

L’IMAGE POUR CONTER 
L’AVENTURE
Il n’en faut pas plus pour coucher leurs 

intentions dans un dossier destiné à réu-

nir les fonds d’une telle entreprise. L’idée 

de documenter ces régions polaires fait 

sens et il est rapidement décidé de dé-

passer le concept d’une simple explora-

tion pour donner une réponse plus glo-

bale. Pourquoi voyageons-nous ? C’est 

ainsi que l’idée de réaliser un film s’est 

imposée, sous l’impulsion d’Aurèle et 

Antonin : « Ce récit ne devra pas tourner 

uniquement autour de nos personnes 

mais s’ouvrir aux rencontres fortuites ré-

alisées pendant notre quête.  Nous avons 

sollicité des communautés tsiganes, des 

explorateurs, des capitaines de bateau, 

des marins… car le voyage fait partie 

intégrante de leurs vies pour répondre 

à notre questionnement ». Il précise en-

core : «  De même, d’autres personnes 

anonymes participeront à ce socle de 

rencontres pour recueillir une parole 

impromptue et montrer la diversité du 

voyage et enrichir notre propos sous un 

angle différent  ». Un ADN se dégage 

pour ce script ambitieux. Celui de se lais-

ser absorber totalement par une spon-

tanéité et le hasard qui caractérisent de 

telles entreprises. Et quoi de plus naturel 

qu’un film pour fixer l’émotion ressentie 

à chacune des étapes de leurs aventures.

PHOX ET LUMIX, 
UN SOUTIEN DÉCISIF
Alors que leur projet reçoit une 

bourse de la part du Festival Les Ren-

dez-vous de l’aventure et la promesse 

d’une diffusion, l’équipée reçoit une 

marque d’intérêt de la part de PHOX. 

La connexion entre les aventuriers et 

l’enseigne est immédiate. Plus qu’un 

partenariat technique, il transpire une 

complicité basée sur le partage de va-

leurs communes. Convaincus par la per-

tinence du projet, nos trois compères re-

çoivent un soutien décisif de la part des 

spécialistes de l’image. Aurèle concède : 

« Ce partenariat a permis de fixer plus 

précisément nos intentions et nos en-

gagements. Notre idée directrice était 

définitivement formalisée et on avait 

les moyens techniques et financiers de 

la concrétiser  ». En effet le soutien de 

PHOX permet à la jeune équipe de réa-

lisateurs d’avoir accès à un matériel der-

nier cri, en l’occurence les LUMIX GH6 

et d’autres équipements nécessaires à la 

4400 km de vélo
14000 mètres de dénivelé positif
55 étapes de 80 km
300 km de kayak jusqu’au 80° N (9 étapes)
22 km à pied
7 pays traversés

L’AMBITION DU PÉRIPLE  
EN CHIFFRES
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REPORTAGE

réalisation (drones, batteries, disques 

durs, etc.). Aurèle affirme : « Travaillant 

dans la production vidéo je connaissais 

très bien le GH5 que je tenais en haute 

estime. Alors le GH6, je ne pouvais 

qu’approuver comme outil de produc-

tion pour notre film. Sa compacité, son 

poids, ses capacités en matière de tour-

nage et de production, la stabilisation 

sur 5 axes, la robustesse de sa concep-

tion (il est tropicalisé) et le format 4K 

étaient des atouts indéniables pour 

réussir notre projet ». Il est vrai que la 

réputation de ce boîtier en matière de 

production vidéo n’est plus à démon-

trer et que sa mise en œuvre, même en 

vélo ou en kayak, serait aisée. Nos deux 

routiers sont chacun équipés d’un boî-

tier et d’objectifs. C’est idéal, car à la 

rigueur du script qui va servir de trame 

à la narration pourront s’ajouter des 

prises de vue spontanées selon le res-

senti des deux aventuriers : « Cette faci-

lité à jongler entre les écritures rendues 

possibles par l’utilisation de ce boîtier 

était parfaitement adaptée à la réalité 

de notre voyage. »

UNE LOGISTIQUE INFERNALE
Sur Antonin pèse une lourde responsa-

bilité : celle de veiller à la logistique et 

à la sécurité de ses compagnons mais 

aussi d’organiser la sauvegarde des 

données. Près de 6 To de rushs ont ainsi 

transité entre eux. Colossal ! La gym-

nastique s’opérait par tous moyens. 

Ainsi quand Gabriel et Aurèle avaient 

rempli un de leurs disques durs, ils 

l’adressaient dès que possible à Anto-

nin en France, qui assurait une nouvelle 

sauvegarde, avant de leur renvoyer di-

rectement par la poste vers une future 

étape de leur périple. Les transferts 

de données par Internet ont complété 

cette mécanique. Grâce à une commu-

nication par téléphone satellite, Anto-

nin procure assistance et soutien moral 

aux deux explorateurs en leur délivrant 

notamment des bulletins météo fiables 

et réguliers. Un rôle de l’ombre, mais 

nécessaire dans une telle aventure. An-

tonin nous confie : « C’est une vraie res-

ponsabilité et je me suis senti concerné 

et important dans l’organisation de 

cette expérience, même si je n’ai pas pu 

accompagner Gabriel et Aurèle. C’était 

ma place et mon utilité, profitant par 

procuration du voyage de mes amis. » 

Toutefois, il ne pouvait s’attendre à la 

mobilisation que lui a demandé la né-

cessité de récupérer ses compagnons au 

milieu du grand Nord…

Alors que Gabriel et 
Aurèle stationnent sur 
une plage en tentant 
de joindre les secours 
par radio, les deux 
aventuriers mesurent 
la « délicatesse » de 
leurs situations dans 

ces milieux polaires. Le Polarfront, qui a été alerté se 
déroute, mais il faut nécessairement attendre… sur une 
plage, en pleine zone arctique, territoire des ours polaires. 
La crainte est d’autant plus vive, que bien qu’équipés d’un 
fusil pour se défendre en cas d’attaques ; seul Gabriel sait 
l’utiliser et sa douleur à l’avant-bras ne lui permet plus de 
tenir son arme, en dernier recours. L’attente est forcément 
crispante. Alors qu’ils se sustentent de barres céréales, 
Aurèle découvre avec stupeur une forme blanche qui vient 
crever la surface de la mer qui leur fait face. Son cerveau 
associe immédiatement cette masse à la présence du grand 
carnivore. Le temps de retrouver ses esprits et de combattre 
la panique qui le gagne, d’autre formes oblongues et 
laiteuses s’invitent dans le décor. Ce sont des bélugas. Tout 
un troupeau en pleine transhumance à quelques mètres 
d’eux. Ils initient alors une rencontre unique et insolite.

UN SAUVETAGE ÉPIQUE
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@expeborealis www.expeborealis.com https://youtu.be/L9OmqUlGmpw

L’ACCIDENT
Alors que Gabriel et Aurèle s’ap-

prochent du 80°N, la météo forcit 

avec des vents violents. Ils rendent 

la progression difficile et le trajet en 

kayak périlleux. C’est alors que Gabriel 

ressent une douleur dans les bras.  

Il souffre d’une inflammation aux 
muscles de l’avant-bras. Il ne lui est 
plus possible de pagayer, ni même de 
tenir son fusil, ultime rempart contre 
une agression potentielle des ours 
polaires. Ils doivent s’arrêter pour  
envisager un rapatriement compliqué 
sous ces latitudes. Alerté et alors que ses 
compagnons bivouaquent sur une île de 
l’Archipel du Svalbard, Antonin doit in-
tervenir vite. Internet permet néanmoins 
la consultation de cartes maritimes 
précieuses. Il repère alors l’itinéraire du 
Polarfront, le dernier navire météorolo-
gique norvégien acquis par deux Français 
pour faire découvrir cet archipel aux tou-
ristes. Informés, ses compagnons tentent 
un message radio pour faire détourner  
le navire. L’incertitude s’installe, car 
l’isolement (voir encadré) et l’usage de 
la radio comme seul moyen de contact 

génère un stress logique. Tout se passe 
pour le mieux et ils sont récupérés par 
canot provoquant un choc des cultures 
quand ils montent sur le pont emmi-
touflés de leurs combinaisons sales au 
milieu de touristes confortablement 
installés. Le sauvetage est réussi ! Les 
« naufragés » sont accueillis à bord 
et ramenés à Longyearbyen. Après 
bien des péripéties, Gabriel et Aurèle  
réussiront à rejoindre Tromsø puis  
gagneront Paris en train. 

LA SUITE DE L’HISTOIRE
Certes le voyage initial n’a pu  
aller à son terme, mais l’esprit de l’expé-
dition a été préservé et l’aventure ima-
ginée au départ s’est révélée exaltante. 
La suite de l’histoire prendra la forme 
d’un film documentaire de 52 minutes 
qu’ils dévoileront de festival en festival, 
dont Les rendez-vous 
de l’Aventure en 
2023 ou 2024. Il faut  
désormais faire le 
tri et monter le film.  
On a hâte !

Même sous ses latitudes subsiste une faune riche et très 
diversifiée. Renards, biches, loups, rennes, lièvres arctiques 
peuvent être observés. Aurèle nous raconte : « En Finlande, les 
rennes sont élevés en liberté et il n’est pas rare de croiser sur la 
route des troupeaux entiers, voire des cadavres, les bêtes étant les 
malheureuses victimes du trafic routier sur ces routes isolées. La 
vue d’un camion ne semble pas les déranger plus que cela alors 
que la simple vue de nos vélos provoquait une véritable panique 
dans le troupeau. Le décalage est alors saisissant. À Longyearbyen, 
la capitale administrative de l’Archipel du Svalbard, nous avons 
du attendre nos kayaks plusieurs jours. On a mis à profit ce 
temps pour déambuler dans la ville et son port à la rencontre 
de capitaines, de marins, d’aventuriers ou d’explorateurs. Ce sont 
des rencontres qui vous marquent et qui balisent votre voyage. »

DES RENCONTRES INOUBLIABLES !

Phox TV

https://twitter.com/@expeborealis
http://www.expeborealis.com
https://youtu.be/L9OmqUlGmpw


50 I Phox le mag photo 

TALENT

Photo : Marc Daviet
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Marc, peux-tu te présenter à nos 
lecteurs ? Pourquoi es-tu tant attiré 
par la montagne ?
Je m’appelle Marc Daviet et je vis à 
Annecy, d’où je suis natif. J’ai donc 
toujours vécu avec la montagne en 
arrière-plan. Mes parents tenaient un 
commerce à La Clusaz, une station de 
ski très connue dans les Alpes. J’ai donc 
été initié très tôt aux sports de mon-
tagne. Mon père était montagnard et 
faisait pas mal de spéléologie (plongée 
en siphon). Il existe beaucoup de ca-
vités rocheuses dans ces régions. Mon 
oncle, quant à lui, pratiquait l’escalade 
glaciaire et le ski. Très tôt j’ai donc été 
confronté à ces mondes verticaux et à 
partir de 11 ans, je me suis lancé dans 
l’escalade car j’affectionne particulière-
ment les sensations liées au vide et au 
contact du rocher. Par chance, le sec-
teur où j’habitais était idéal pour prati-
quer. Cette passion m’a conduit jusqu’à 
la compétition et j’ai intégré l’Équipe 
de France. Parallèlement, je dirigeais 
une salle d’escalade. J’ai donc suivi et 
côtoyé de nombreux grimpeurs, des 
guides et des personnalités issus de ce 
sport. À cette époque, la photo m’at-
tirait beaucoup, mais n’était pas une 
obsession. J’avais néanmoins toujours 
un appareil avec moi pour prendre des 
images des grimpeurs et quand je par-
tais en virée en falaise. C’est le parcours 
classique d’un autodidacte qui com-
mence par photographier sa passion, 
mais je sentais bien que mon rapport 
à l’image était profond, ancré en moi. 
J’aimais ça !

Son terrain de jeu est mar-
qué du sceau de la vertica-
lité, de la recherche inexo-
rable du vide qui fait face à la 
roche des montagnes. Marc  
Daviet, un des plus talen-
tueux photographes de 
sports de montagne, récite 
une poésie étrange. Ses 
images tracent une ligne de 
crête sur laquelle le specta-
teur s’élève pour contempler 
un monde d’une beauté à 
couper le souffle. Rencontre.

MARC DAVIET
LE GOÛT DU ROCHER
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TALENT

Photos : Marc Daviet
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À quel moment as-tu décidé de deve-
nir photographe ? Quel a été le point 
de bascule ?
À force de faire des images des grim-
peurs dans ma salle ou en falaise 
quand je partais grimper, j’ai com-
mencé à progresser. Je me suis inté-
ressé de plus en plus à parfaire mes 
connaissances techniques pour faire de 
meilleures photos. Cette recherche est 
symptomatique de mon caractère et 
de mon état d’esprit. L’erreur est très 
formatrice. C’est certes plus long pour 
assimiler les préceptes techniques, mais 
j’avais l’envie de m’améliorer et j’ai bé-
néficié de conseils avisés de véritables 
photographes ; j’ai lu des revues, etc. 
C’est comme ça que ma production 
a été remarquée, car il y avait des 

grimpeurs de grande renommée qui  
venaient s’entraîner à la salle, lesquels 
étaient soutenus par des sponsors. J’ai 
commencé à vendre mes premières 
photos et à obtenir des commandes. 
Du coup j’ai vendu mon activité et j’ai 
plongé dans ce métier. J’ai commencé 
à avoir des publications dans la presse; 
des marques comme Petzl ou Julbo 
m’ont confié des missions dans le cadre 
de leurs campagnes de communica-
tion. J’étais lancé.

Et ça dure depuis 15 ans maintenant. 
Quel est ton quotidien aujourd’hui ?
Progressivement, je me suis ouvert à 
d’autres disciplines (le trail, le ski, le 
highlining) mais toujours en rapport 
avec la montagne. J’ai donc décou-
vert d’autres univers, d’autres pra-
tiques, d’autres athlètes. Ça m’a per-
mis également d’aiguiser mon regard 

« J’ai comme 

marqueur à chaque 

fois que je fais une 

image en paroi de 

donner une sensation 

de verticalité à mes 

clichés. Et j’aime 

travailler avec des 

lumières difficiles 

qui suggèrent une 

certaine neutralité »

et mon style et de nouer de nouveaux 
contacts. Je travaille désormais réguliè-
rement avec des marques spécialisées 
pour satisfaire leurs besoins d’images 
pour leurs communications (PLV, af-
fiches, catalogues, reportages, réseaux 
sociaux, compétitions). Compte tenu 
de la spécificité de ces activités, mon 

quotidien est rythmé par l’organisa-
tion de ces prises de vue ou on doit 
jongler avec la météo, la disponibilité 
des athlètes et des mannequins, la sor-
tie de produits. C’est parfois un casse-
tête sans nom ! Enfin je collabore avec 
Christophe Dumarest alpiniste et guide 
professionnel dans le cadre d’une  
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rubrique intitulée « Là-Haut », publiée 
dans Alpes magazine. On a déjà réalisé 
ensemble plus de quarante reportages.

Si tu devais caractériser ton style photo-
graphique, tu le définirais comment ?

C‘est toujours compliqué pour un photo-
graphe de définir son style. Mais je dirais 
que j’essaie toujours d’inscrire l’athlète 
ou le sujet que je photographie dans son 
univers pour préciser le contexte dans 
lequel il évolue avant même de capturer 

une attitude ou un mouvement. Dans 
ce registre, je me suis beaucoup inspi-
ré du photographe Vincent Munier 
dont je suis admiratif du travail. Il 
faut dire que j’adore la photographie 
de paysage et qu’elle m’influence 

beaucoup dans ma façon de voir les 
sports de montagne. L’escalade est 
aussi un sport « lent » à contrario 
du ski par exemple. Pour photogra-
phier cette discipline, on ne peut 
pas appliquer les mêmes recettes.  

« J’essaie toujours d’inscrire l’athlète ou le sujet que 

je photographie dans son univers pour préciser 

le contexte dans lequel il évolue avant même de 

capturer une attitude ou un mouvement »

TALENT

Photos : Marc Daviet

Inside raconte le cheminement d’un individu qui ne se 
reconnaît pas dans la proposition de vie que la société 
actuelle lui fait. Il explore, au travers de sa vision et sa 
pratique de la montagne et de l’alpinisme une autre manière 
de renouer à l’essentiel, et bien plus encore…

www.insidethefilm.com

INSIDE : LE FILM
PAR CHRISTOPHE DUMAREST & MARC DAVIET

http://www.insidethefilm.com
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Il faut « inventer » une autre écriture. 
Cette approche globale fonctionne 
donc  bien. L’idée c’est de trouver 
un cadre pour y « placer » l’athlète 
si je peux m’exprimer ainsi, à la ma-
nière d’un street photographer. Enfin 
j’aime beaucoup exploiter les lignes 
de fuite, très présentes en montagne, 
ou encore la matière du rocher. Cela 
permet de dynamiser son cadrage 
et donne une image plus intéres-
sante avec de multiples subtilités. J’ai 
comme marqueur à chaque fois que 
je fais une image en paroi de donner 
une sensation de verticalité à mes 
clichés. Et j’aime travailler avec des 
lumières difficiles qui imposent une 
certaine neutralité. Je ne recherche 
pas forcément la lumière idéale et 
en montagne les conditions sont sou-
vent changeantes. En tant que pho-
tographe j’essaie de m’adapter à cet 
environnement très versatile. C’est ce 
qui m’intéresse.

Tu fais beaucoup de repérage ?
Non, pas vraiment, car ces disciplines 
sont exigeantes et cela nécessite-
rait une logistique trop compliquée 
à mettre en œuvre entre la météo, 
l’isolement des sites et la difficulté des 
accès. D’autant qu’on ne part jamais 
seul en montagne. Je suis souvent en 
binôme avec un guide qui joue le rôle 
de leader et m’assure quand je suis 
sur la paroi. C’est un gros travail en 
amont à chaque sortie. Je m’appuie 
donc beaucoup sur mon expérience 
de grimpeur et de sportif de haut ni-
veau. Elle me permet d’appréhender 
le milieu mais aussi d’anticiper sur les 
performances que je photographie. 
J’identifie potentiellement les en-
droits intéressants pour une prise de 

vue ou encore les passages qui vont 
éprouver l’athlète et qui sont suscep-
tibles de créer une belle image. C’est 
un vrai plus de photographier avec 
l’expérience de la pratique. Enfin 
j’aime vraiment le rocher et donc cela 
influence également ma recherche et 
mes compositions.

Parlons matériel justement. Quels 
boîtiers utilises-tu dans cet environne-
ment hostile ? Des hybrides ?
Je me suis équipé récemment de 
deux boîtiers Nikon : un Z7 II et un Z9. 
J’ai commencé ma carrière avec du 
matériel Nikon et je suis resté fidèle à 
la marque depuis toutes ces années. 
En montagne il existe beaucoup de 
contraintes : le vent, le froid, l’humi-
dité, le poids de ton matériel (photo, 
les cordes, les baudriers et équipe-
ment de bivouac). Dans ces milieux, 
il ne faut rien laisser au hasard. Enfin 
quand je suis accroché à une paroi 
pour shooter, je ne peux pas empor-
ter de sacs. J’utilise donc une ceinture 
avec un holster et de fait le matériel 
doit être robuste, peu lourd, peu en-
combrant et offrir une très bonne 
prise en mains. J’ai besoin d’un accès 
direct à mon matériel, presque ins-
tinctif. C’est indispensable. En m’équi-
pant de ces boîtiers et des Nikkor Z  
24-120 mm et 14-30 mm f/4 S j’ai 
trouvé un mix qui me convient 
sans faire de concessions sur la 
qualité d’image et les fonction-
nalités techniques. J’ai d’autres 
objectifs, comme un 24 mm, un  
35 mm, un 24-70 mm et un  
70-200 mm.

Outre ton compte Instagram, as-tu 
des projets en cours ?
Je suis effectivement sur les réseaux 
sociaux. C’est indispensable au-
jourd’hui quand on travaille avec 
des marques de ce secteur. J’expose 
quelques tirages actuellement au 
Centre d’art Jean-Pierre Jouffroy  
de Bonneuil-sur-Marne jusqu’au  
12 novembre. L’exposition est intitu-
lée Verticalités. Je commence aussi à 
réfléchir sérieusement à la possibili-
té de faire un livre. Ce sont des pro-
jets plus personnels vers lesquels je 
commence à me tourner entre deux 
séances de prise de vue. La semaine 
prochaine, je repars sur un glacier…

@marc_daviet www.marcdaviet.com https://print.marcdaviet.com

https://twitter.com/@marc_daviet
http://www.marcdaviet.com
https://print.marcdaviet.com
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Comment est né le 
studio Hans Lucas ?
J’ai fondé Hans Lucas 

en 2006. Après plusieurs expé-
riences professionnelles en tant 
que photographe mais aussi 
au sein des agences Œil Public, 
Picturetank ou encore MYOP, 
j’ai eu le sentiment qu’il fallait 
explorer de nouvelles voies et 
tenter de se réinventer. Il y avait 
quelque chose à imaginer d’une 
part en intégrant différemment 
les photographes à l’organisa-
tion d’une agence et d’autre 

part, en réfléchissant à des écri-
tures transmédia. Avec le numé-
rique, est né tout un écosystème 
de possibilités d’écritures et de 
supports qui n’étaient pas ex-
ploités et qui pouvaient redon-
ner de la valeur au travail des 
photographes. Le studio Hans 
Lucas a la volonté de donner 
une réalité à cette vision et cette 
évolution de nos métiers.

Quel est le périmètre d’acti-
vité aujourd’hui de l’agence, 
du studio ?

Rencontrer Wilfrid Estève, l’éclectique patron du studio Hans Lucas est toujours un 

moment privilégié. Son expérience, son foisonnement d’idées et sa modernité forcent le 

respect dans le métier exigent et tortueux des agences photo et des producteurs de contenu.  

Des propos à méditer !

DANS LES COULISSES DES AGENCES PHOTO

HANS LUCAS : LE NOUVEAU MONDE

Au début, Hans Lucas était un 
studio de production. Nous  
réalisions des documentaires 
interactifs pour des éditeurs ou 
des diffuseurs comme France 
Télévision, Radio France, Arte, 
Mediapart, Le Monde… C’était 
à l’époque l’activité principale 
avec beaucoup de productions. 
Nous avons réalisé près de  
300 formats à ce jour. Le studio 
était aussi entré dans le capital 
de l’agence MYOP et a évolué 
vers des activités complémen-
taires, mais pertinentes avec 
notre philosophie. Par exemple, 
dès 2009, Hans Lucas s’est in-
vesti dans des programmes de 
formation dans des universités 
comme Paul-Valéry à Mont-
pellier, l’école de journalisme 
de Sciences Po Paris, à l’IUT de 
Tours ou encore à l’université 
de Perpignan avec la création 
d’un diplôme d’Université en 
« photographie documentaire 
et écritures photographiques » 
ou d’une licence pro. La somme 
de toutes ces expériences nous 
a permis de créer en interne la 
formation professionnalisante 
en photojournalisme baptisée 
Transmission ou encore la for-
mation APJ/HL réservé à des 
étudiants en journalisme. Ces 
deux dernières s’adressent à la 
fois à des étudiants, mais aussi à 
des professionnels qui ont le dé-
sir d’évoluer dans leur parcours 
et leur identité professionnelle. 
Nos formations sont agrées et 

De la médina 
de Tetouan au 
quartier de Barbes 
a Paris, plongée 
dans une histoire 
de jeunes mineurs 
marocains en 
quête d’une 
autre vie. Cette 
série, intitulée 
Viva Khawa du 
photographe 
Hervé Lequeux, 
a reçu le prix 
ANI-PixTrakk 
(Association 
Nationale des 
iconographes à 
Visa en 2022).
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dispensées par les membres de 
l’agence et sont rassemblées dans 
l’entité Territoires Numériques 
que nous avons créée il y a 7 ans. 
La transmission des savoirs existe 
depuis le début d’Hans Lucas et 

fait fortement partie de notre 
ADN. C’est un pilier fondateur 
de son rayonnement et de son 
influence. En 2011, Hans Lucas 
s’est intéressé à la diffusion avec 
la création d’un logiciel maison 
baptisé MDALL pour proposer 

une plateforme indépendante. À 
la base, l’idée était de fournir un 
outil pour aider des photographes 
indépendants et accélérer leur 
diffusion dans les médias. MDALL 
est donc un outil technique qui 

permet de faciliter l’editing pho-
to. Il permet aussi une localisation 
assez fine pour les productions et 
des exports plus cohérents. Cela 
a permis de rassembler plus de 
800 auteurs dans 60 pays et de 
leur assurer une visibilité envers 

«  Avec le numérique, est né tout un écosystème de 

possibilités d’écritures et de supports qui n’étaient 

pas exploités et qui pouvaient redonner de la valeur 

au travail des photographes » 

« Hans Lucas est historiquement très lié aux 
problématiques de diffusion, mais est aussi 
très ancré dans l’univers des photographes in-
dépendants. Face à une demande grandissante 
de la part de collectifs ou petites agences, nous 
avons souhaité faire évoluer notre outil et 
notre offre pour favoriser la représentation et 
la diffusion de travaux provenant de collectifs 
singuliers et actifs. Odyssey photo dont le lan-
cement est récent (septembre 2022) est donc 
un portail plus qu’une plateforme qui permet 
de recenser ces travaux et de les diffuser. Il 
complémente la plateforme originelle pour se 
muer en une source de référence qui s’adresse 
à la fois au photographe indépendant et à ces 
collectifs ou petites agences pour proposer 
leurs travaux à travers le monde à destination 
de nos 1 400 clients référencés et de notre  
réseau d’agences partenaires. »

https://odyssey.photo

ODYSSEY :  
TOUT NOUVEAU,  
TOUT BEAU !

Le groupe des participants au programme Transmission, la formation professionnalisante en 
photojournalisme créée par Hans Lucas. 
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plus de 1 400 clients dans le 
monde. Mensuellement on a 
5 000 publications web et pa-
pier. Ce palliatif technique s’est 
mué en un véritable service et 
une structure à part entière 
pour répondre à une diffusion 
mondiale, car seul le statut 
d’agence permet de contrac-
tualiser des droits à l’internatio-
nal avec de grands partenaires 
comme l’AFP, Reuters, DPA etc.  
C’était important. La France  
figure depuis plusieurs an-
nées comme une destination  
touristique préférentielle.  
Il y avait donc une demande 
hors de nos frontières qu’il  
fallait satisfaire.

Peux-tu nous parler des 
POM ? Que cache cet acro-
nyme ?
Notre ADN est aussi l’écri-
ture transmédia, c’est-à-dire 
la capacité à transposer une  
histoire sur plusieurs médiums et  
supports pour en développer la 
profondeur et les publics. Nous 
avons créé le concept des POM 

Lors des lectures de portfolio à Visa pour l’Image. 
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(Petites œuvres Multimédia), 
car cela permettait de renouve-
ler notre offre vis-à-vis de nos 
clients, de porter cette vision 
d’une écriture plus exhaustive 
et multiplateforme (livre, expo, 
documentaire, reportage), mais 
également pour revaloriser 
économiquement et techni-
quement le travail d’auteur et  

« Hans Lucas est avant tout une communauté de 

photographes soudée et participative, qui revendique 

le statut d’indépendant, un état d’esprit solidaire et le 

respect de ses droits patrimoniaux. » 
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aux étudiants sortant d’école 
de photo ou de profession-
nels émergeants puis à une 
catégorie d’excellents ama-
teurs qui combinent généra-
lement leurs productions avec 
un autre métier, mais qui sont 
très actifs (parfois plus qu’un 
photographe pro). La photo-
graphie est souvent un reve-
nu accessoire avant d’en vivre 
pourquoi pas totalement. 
Personnellement, je ne juge 
que la qualité des séries ou 
des reportages qui me sont 
soumis. Ces tendances ont 
été favorisées par nos pro-
grammes de formation qui 
ont permis de sensibiliser ces 
auteurs pertinents et agiles. 
D’ailleurs nous sommes de 
plus en plus sollicités par 
ces profils hybrides qui sou-
mettent régulièrement leurs 
candidatures (jusqu’à 120 par 
mois). Leur adhésion est sus-
pendue à un entretien autour 
de leur travail d’auteur, leur 
engagement, leur présence 
sur les réseaux sociaux et leur 
qualité relationnelle pour 
prendre part à notre commu-
nauté. Il faut que naisse une 
alchimie pour que l’aventure 
démarre entre nous.

d’accéder à de nouvelles sources 
de financement. Non seulement 
nous profitions d’un territoire 
propice à la diffusion de ce 
type de format avec Internet et 
à un besoin d’innovation chez 
nos clients, mais en labellisant 
ce concept comme une véri-
table œuvre, nous participions 
également à la problématique 
du financement pour favoriser 
leur développement. Les POM,  
qui s’apparentent à des courts 
métrages, sont éligibles de fait 
aux aides du CNC par exemple. 
Ainsi Hans Lucas s’est positionné 
en tant que créateur de conte-
nus originaux mais aussi comme 
un « agent » capable d’apporter 

une expertise et des solutions 

dans le financement de pro-

grammes documentaires ambi-

tieux vis-à-vis de ses clients. Une 

passerelle entre la production et 

la diffusion était née. Cela a eu 

un certain succès.

Cette singularité a du néces-
siter une révolution de palais 
parmi vos membres ?
Oui et non. J’entends souvent 

dire que les photographes ne 

peuvent plus vivre de leurs pu-

blications en presse. Je ne suis 

pas tout-à-fait d’accord. On 

peut encore vivre de la presse 

mais il faut bouger les lignes. 

Hans Lucas c’est avant tout une 

communauté de photographes 

soudée et participative, qui re-

vendique le statut d’indépen-

dant, un état d’esprit solidaire 

et le respect de ses droits patri-

moniaux. Ce discours est non 

seulement initié par l’institu-

tion mais aussi par ses membres 

à travers un fonctionnement  

horizontal qui permet de profi-

ter des expériences multiples des 

uns et des autres. Notre abonne-

ment à notre plateforme reste  

modique (et fixe dès la date d’ad-

hésion) mais ne se résume pas au 

seul accès d’un outil technique.  

Derrière notre logiciel se 

cache un ensemble de bonnes  

pratiques pour gagner en  

efficacité éditoriale et commer-

ciale : la gestion des métadon-

nées, la présentation français / 

anglais systématisée, un repor-

ting financier et des paiements 

mensuels, la confrontation des 

expériences professionnelles, 

l’accès à des formations… Tout 

cela concourt à un accompagne-

ment personnalisé en fonction 

des problématiques soulevées.

Tu ériges le storytelling 
comme un pilier fondamen-
tal de la narration ?
Dans un monde qui a multiplié 

les chaînes d’information et avec 

l’avènement des réseaux so-

ciaux, il était important de faire 

changer les mentalités et de se 

poser les bonnes questions. Le 

storytelling symbolise cette re-

mise en cause. Il repose sur une 

préparation sans faille et la dé-

termination des véritables po-

tentiels « média » d’une histoire. 

Cette phase préparatoire est 

essentielle pour créer un projet 

multi supports avec un dispositif 

de préférence transmédia. Elle 

favorise les échanges d’idées et 

ce que va devenir le projet. Le 

photographe reste maître de 

ce dernier et il comprend pour-

quoi. On est au minimum sur 

trois médiums. Le sujet va plutôt 

être intemporel et on doit avoir 

du temps pour bien le produire. 

Le storytelling, quoique sou-

vent galvaudé, est une étape 

précieuse de ce processus : que 

vais-je dire, puis-je le raconter, 

quels sont les angles éditoriaux 

forts et parfois cachés (la notion 

de «  l’histoire dans l’histoire  » 

et quels sont les meilleurs outils 

pour porter ce récit et le rendre 

unique. C’est essentiel.

Qui sont les membres de 
Hans Lucas ?
Hans Lucas regroupe trois typo-

logies de profils. Historiquement 

la plateforme s’est constitués de 

professionnels aguerris aux mé-

tiers de la photographie et de la 

vidéo. Elle s’est ensuite ouverte 

A l’occasion du projet scolaire du Festival Grand Bivouac, la 
P.O.M. (Petite œuvre multimédia) de Jean-Christophe Monnier a 
servi d’exemple pour le travail que pourront réaliser les classes de 
primaires engagées dans le projet.

https://hanslucas.com/multimedia/pom/586

LE PETIT BERGER DE L’ATLAS  
PAR JEAN-CHRISTOPHE MONNIER
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PARTAGER NOTRE PASSION DE L’IMAGE

Gilles, quelles sont les raisons qui vous ont 
incité à proposer des formations et des 
stages ?
Je me suis plongé dans cette problématique dès 
2014 considérant que l’évolution de la pratique 
photographique avec l’avènement des technolo-
gies numériques allait redéfinir la relation client. 
Avant, il s’agissait de savoir monter et choisir sa 
pellicule puis de la ramener au 
magasin pour faire développer 
ses images. Aujourd’hui, le flux 
de travail est bien plus complexe 
avec de multiples étapes. Et on 
se rend bien compte que le rap-
pel de certains fondamentaux 
(l’ouverture, la vitesse) n’est pas 
non plus désuet face aux nou-
velles possibilités de prise de vue 
qu’offrent les appareils numériques 
modernes. Il fallait trouver le moyen 
d’accompagner nos futurs clients 
dans cette transition mais surtout de 
l’assumer et d’éviter un phénomène 
de rejet face à cette complexité technique. Enfin, 
il était pertinent de démontrer, concrètement, 
que derrière les comptoirs se trouvaient de véri-
tables photographes, animés par cette passion de 
l’image. De fait, je trouve que ce service permet de 
revaloriser notre image de photo spécialiste et de 
renforcer notre légitimité.

Comment cette initiative s’est concrétisée ?
Cela a commencé par des cours à Paris en petit 
comité à travers des séances tests qui ont permis 
de forger nos certitudes sur la nécessité de propo-
ser ce service. Petit à petit, les programmes péda-
gogiques se sont étoffés pour proposer plusieurs 

cours qui traitent des bases de la photo jusqu’au 
perfectionnement et parfois l’approfondissement 
de cas pratiques comme la composition. L’idée est 
de valoriser l’image dans la relation. Le succès au-
près du public a été immédiat au point que cette 
initiative a fondé le programme commun de la 
Phox Academy. Généralisés, ces cours sont désor-
mais disponibles sur l’ensemble du réseau et ont 

permis d’étendre au niveau local ces forma-
tions. Au magasin, il a fallu insister sur 

la pertinence de cette offre complé-
mentaire  auprès des acheteurs de 
matériel photo. Que ce soient des 
cours collectifs ou individuels, il a 
été nécessaire de faire changer 
les mentalités. Pour progresser il 
n’y a pas de miracle, il faut avoir 

des connaissances et surtout pra-
tiquer, régulièrement. Ce service 

incite à sortir plus souvent son ap-
pareil et favorise le contact et sa fré-
quence avec nos clients. Et la relation 
axée initialement sur un acte d’achat 

s’enrichit d’un discours plus personnel et centré 
sur la pratique. Cela déclenche souvent des nou-
velles envies et des opportunités qui favorisent le 
commerce de proximité. C’est très cohérent pour 
l’image du magasin.

Avez-vous une anecdote qui puisse illustrer 
la nouvelle dimension donnée à cette rela-
tion client ?
Oui, bien sûr. Nous avons des clients qui s’apprê-
taient à faire un road trip en Amérique du Sud à 
l’aide d’un van. Nous avons beaucoup échangé 
avant leur départ sur la manière dont ils allaient s’y 
prendre pour réaliser leurs photos tout au long de 

leur voyage et comment ils allaient pouvoir gérer 
leurs fichiers, l’autonomie de leurs appareils, etc. 
C’était vraiment agréable de partager notre ex-
périence et notre expertise pour qu’ils reviennent 
avec les souvenirs qu’ils espéraient. Des clients re-
passent aussi au magasin avec les photos qu’ils ont 
faites à la suite d’un stage pour valider un point 
précis. Enfin, des formations débouchent sur des 
stages en extérieur pour un accompagnement 
plus vivant, plus exclusif et un vrai moment de par-
tage autour de la photo.

La formation peut même intervenir avant 
l’achat d’un nouvel équipement ?
Oui, cela peut paraître paradoxal mais c’est 
un excellent outil pour valider des intentions 
d’achat. L’offre est de plus en plus segmentée 
et certains clients ont besoin d’appréhender 
avant de se décider. Leur proposer un stage, ci-
blé sur leurs questionnements, est un excellent 
moyen d’évaluer leurs réels besoins au regard 
de leurs pratiques personnelles. Par exemple, 
sur le débat de la qualité optique, quel meilleur 
argument que celui de faire essayer des objec-
tifs à grande ouverture, d’en exprimer le poten-
tiel technique en ré-expliquant la profondeur 
de champ pour les convaincre qu’ils sont en 
passe d’acquérir un tout autre outil que ceux 
généralement proposés dans les kits de base. 
C’est un réel outil pour les convaincre de leurs 
choix s’ils en ont les moyens !

Au fil des évolutions technologiques de nos appareils, le besoin d’accompagner les clients par des formations pour 
mieux appréhender leur matériel et leurs techniques de prise de vue se généralise. Explications avec Gilles Delorme,  
du magasin PHOX Art Studio, à Manosque. 

SERVICE
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Informations et renseignements :
http://gillesetcatherineamanosque.com
https://www.facebook.com/ArtStudioPhox

PHOX MANOSQUE
Gilles Delorme - Art Studio

http://gillesetcatherineamanosque.com
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ÉQUIPEMENT

Désormais, la majorité des appareils hybrides embarquent 
un système de stabilisation en interne. En photo, cela 
permet de ne pas trop monter en hautes sensibilités en 
gagnant plusieurs vitesses. En vidéo, c’est très utile pour 
filmer à main levée… mais pas dans toutes les circonstances. 
C’est pourquoi, aussi bien pour des smartphones que des 
hybrides, une poignée stabilisée constitue un accessoire 
indispensable, pour filmer en mouvement. 

LA STABILISATION

ses drones, décline son savoir-faire dans le 
domaine des poignées stabilisées. On re-
trouve donc des technologies maison, au 
sein de cette sixième génération d’Osmo 
Mobile, comme l’ActiveTrack 5.0, pour un 
suivi optimal de la mise au point. Ce qui 
séduit, avec cet accessoire, c’est sa compa-
cité, et le fait qu’il soit possible de le plier, 
pour le transporter plus facilement. Un cri-
tère primordial, car le principal défaut de 
ce type d’accessoire, est qu’on rechigne 
souvent à les utiliser, en raison de leur 
poids ou leur volume. Une fois le smart-
phone appairé, l’application DJI Mimo 
s’affiche à l’écran. Plus qu’à tourner, en 
profitant de la stabilisation sur trois axes. 
Le joystick permet d’ajuster l’angle tout 
en étant en mouvement, en toute fluidité. 
Une position selfie permet bien sûr de se 
mettre soi-même en scène. Et il est pos-
sible de choisir entre quatre modes (Suivre, 
inclinaison verrouillée, FPV, SpinShot).  
Cerise sur le gâteau, on peut déployer une 
partie de l’accessoire, façon perche. De la 
haute technologie, à dimension familiale !

Vous êtes séduits par la fluidité de  plans 
embarqués, en vélo, en surf ou en ski ? 
Ou bien sur une séquence aérienne qui 
permet de suivre des randonneurs au 
milieu de sommets enneigés ? Les der-
nières caméras d’action et les drones 
excellent dans le domaine de la capta-
tion en conditions extrêmes. La dextéri-
té des réalisateurs n’y est certainement 
pas étrangère. Mais la principale raison 
de cette fluidité tient dans l’efficacité 
de leur système de stabilisation. Et si 
vous souhaitez obtenir des résultats si-
milaires avec votre smartphone ou votre 
hybride, vous n’aurez d’autre choix que 
d’investir dans une poignée stabilisée, 
à l’instar des modèles proposés par DJI 
ou Zhiyun.  

Le RS 3 Pro est la 

solution la plus 

professionnelle 

de la gamme DJI 

actuellement.  

© DJI

DISCRET ET PLIABLE
Tant que vous restez immobile, filmer des 
séquences à main levée sans trembler 
reste dans le domaine du possible, même 
sans trépied. Les systèmes de stabilisation 
à l’œuvre dans les appareils permettent 
ainsi de capter des plans sans trembler, à 
main levée, tant qu’on ne bouge pas. Dès 
lors qu’on envisage de tourner en mar-
chant un peu, l’affaire se complique. C’est 
là que les fameuses gimbal interviennent. 
Ces accessoires pourvus d’une nacelle qui 
compense les mouvements sur plusieurs 
axes. Sachez qu’il en existe de plusieurs 
sortes, certains étant par exemple adaptés 
spécifiquement aux smartphones. C’est 
le cas de l’Osmo Mobile 6, signé DJI. La 
firme chinoise, que l’on connait bien pour 

L’Osmo  

Mobile 6 de DJI 

est doté d’un 

bras télescopique. 

© DJI
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POUR LES HYBRIDES
Si vous souhaitez en faire de même avec 
un système hybride, il faut viser un maté-
riel plus encombrant, à même de tolérer 
une charge supérieure. Toujours chez 
DJI, le RS 3 Pro est un système ultra per-
formant. Il pèse 1,5 kg et tolère jusqu’à 
4,5 kg de matériel. Mais l’énorme plus de 
ce modèle, une fois l’appareil à demeure, 
c’est la facilité déconcertante avec la-
quelle on effectue la mise au point, grâce 
au système LiDAR, et ce même avec des 
objectifs manuels, une fois le modèle ap-
pairé au moteur Focus. On pourra aussi 
piloter l’ensemble à distance grâce à une 
transmission audio et vidéo autorisée 
jusqu’à 6 km, avec le système DJI Trans-
mission. Les bras d’axes sont conçus en 
fibre de carbone. La batterie est inter-
changeable. Et il faut signaler la présence 
d’un écran Oled couleur de 1,8 pouce 
qui contribue à rendre l’ergonomie très 
agréable. Enfin, ce modèle est doté de 
la dernière génération d’algorithmes de 
stabilisation DJI RS.
Il n’y a pas que DJI dans la vie. La preuve  
avec une autre marque chinoise qui a le 
vent en poupe, en matière de stabilisa-

tion : Zhiyun. Le Weebill 3 ne pèse que 
1,1 kg. L’ergonomie est soignée et pen-
sée pour des tournages professionnels. 
Le Sling Mode 2.0 repose ainsi sur une 
poignée restructurée en forme de L, 
avec un repose-poignet et une bandou-
lière extensible. Le poids se déplace ainsi 
vers le bas de l’accessoire, ce qui facilite 
le cadrage en mode panoramique ou en 
contre-plongée. La marque revendique 
l’efficacité de sa dixième génération 
d’algorithme, en termes de stabilité. Ori-
ginalité, le Weebill 3 intègre une source 
d’éclairage (double température de cou-
leur 2 600-5 400 K), ainsi qu’un micro 
Hi-Fi à suppression de bruit. Une tech-
nologie de refroidissement maintient la 
luminosité sans oscillations. Il est égale-
ment possible de commander le Weebill 
3 à distance avec l’émetteur TransMount 
et le contrôleur MasterEye VC100. Sur le 
site de la marque, la liste des appareils 
compatibles est indiquée, constructeur 
par constructeur, avec en détail, toutes 
les fonctionnalités prises en charge ou 
non (Shutter, modes photo, vidéo, ré-
glage de l’ouverture…). Une valeur sûre.

Le Weebill 3 signé Zhiyun est conçu pour un 

grand nombre d’appareils du marché, reflex 

et hybrides. © Zhiyun

Avant de se lancer, il faut prendre le temps de 
soigneusement calibrer son matériel. Cela est 
notamment valable pour un système à optiques 
interchangeables, que l’on va installer sur le 

DJI RS 3 Pro ou Zhiyun Weebill 3. Il faut ainsi veiller à ce 
que l’ensemble tienne en équilibre, une fois chaque axe 
déverrouillé, l’ensemble vissé au trépied fourni, moteur 
éteint, avant d’actionner l’engin. Il est donc conseillé 
d’utiliser la même optique le plus possible, afin d’éviter de 
refaire l’opération à chaque fois. La question ne se pose en 
revanche pas avec un smartphone. Mais nous recommandons 
également de prendre le temps de se familiariser avec les 
commandes, pour se concentrer uniquement sur le cadrage, 
une fois le tournage enclenché. Cela évitera les faux pas !

CALIBRAGE ET ÉQUILIBRE

Voilà autant de raisons de ne pas pas-
ser à côté de ces accessoires, indis-
pensables pour obtenir des séquences 
fluides. Les essayer signifie les adopter, 
tant les résultats obtenus font oublier 
l’encombrement (tout relatif avec l’Os-
mo Mobile). À vous de jouer !
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SERVICE

Parmi les services proposés dans les magasins PHOX, la plateforme PHOX Occasion, sur 

le site phox.fr permet à de nombreux passionnés de s’équiper de matériel haut de gamme 

à petits prix. Voici quelques conseils pour aborder ce marché de la « seconde main ».

ACHETER DU MATÉRIEL 
D’OCCASION, POURQUOI PAS ?

Jean-Michel, quel est l’intérêt pour le 
consommateur de regarder de près l’offre 
disponible en seconde main ?
Il y a plusieurs intérêts. C’est l’assurance d’ac-
quérir un matériel fonctionnel et révisé en 
bénéficiant d’une décote et donc d’un prix 
attractif. Pour le consommateur cela peut  
permettre d’accéder à des matériels plus haut 
de gamme et plus étoffés en fonctionnali-

tés (définition, mode vidéo, rafale, etc.) sans 
que cela ne grève trop leur budget de départ. 
Dans une période de transition technologique  
(reflex/hybride), c’est une opportunité réelle 
de profiter d’une offre attractive liée à un 
« switch » que certains photographes opèrent 
dans ces « bascules de marché » pour changer 
de boîtiers et d’objectifs, voire de système. 
Actuellement, il y a une belle offre sur les 
reflex de par le développement des gammes 
hybrides chez les fabricants et leur « retrait » 
sur les anciennes gammes reflex pour accom-
pagner industriellement la demande sur le 
neuf. De belles opportunités sont à saisir si 
on prend du recul sur le rapport qualité/prix 
offert par le marché de l’occasion. Toutefois il 
faut reconnaître que le renouvellement rapide 
des gammes hybrides entraîne une disponibi-
lité croissante de produits d’occasion. De fait 
on commence à trouver aussi des choses inté-
ressantes sur ce segment de produits. Enfin il 
peut y avoir des achats mixtes. J’entends par là 
qu’il existe une clientèle désireuse de monter 
ou changer de gamme sur leurs boîtiers (un 
hybride expert par exemple) et de compléter 
leur nouvel équipement par des achats d’ob-
jectifs disponibles à l’occasion notamment 
grâce au bénéfice des bagues adaptatrices qui 
étoffent l’offre à leur disposition.

Les récentes difficultés sur l’approvi-
sionnement ont-elles eu un effet sur le  
marché de l’occasion ?
Oui, car la demande, malgré le manque de com-
posants et les difficultés de livraison, est restée 
très forte. La pénurie notamment sur les reflex 
d’entrée de gamme (moins de 500 €) a incité 
les consommateurs à s’intéresser aux produits 
disponibles en occasion, qui étaient souvent su-
périeurs en gamme. Cela a forcément renforcé 
l’intérêt pour ce canal avec la satisfaction (même 
si elle reste embryonnaire) de réaliser un achat 

PHOX THANN
JEAN-MICHEL GALMICHE 
STUDIO JEAN-PAUL

TÉMOIGNAGE

http://phox.fr
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Informations et renseignements :
https://magasins.phox.fr/85-phox-thann

OCCASION

Connectez-vous au site phox.fr, pour découvrir le service PHOX Occasion qui propose plus de 400 offres sur du matériel de 
seconde main. Il y a quelques pépites pour qui sait bien chercher.

ACHETEZ  
UN OBJECTIF 
Nous vous livrons quelques 

conseils précieux pour acheter une  
optique d’occasion en magasin.
Tout d’abord emportez votre boîtier. Sur 
place n’hésitez pas à monter l’objectif 
dessus. D’une part pour vérifier la fluidité 
de la bague de zoom, puis ensuite pour 
photographier, une façade dans la rue par 
exemple, et vérifier s’il n’est pas décentré 
et si l’autofocus fonctionne bien, en visant 
un sujet mobile, une voiture ou un vélo  
feront l’affaire.

ACHETEZ  
UN APPAREIL 
ARGENTIQUE

Nikon FM2, Canon AE-1, Polaroid  
SX-70… Les anciennes gloires  
reviennent sur le devant de la scène.
De plus en plus de jeunes photographes 
sont séduits par la magie des procé-
dés argentiques, qu’il s’agissent de films  
classiques ou instantanés. On peut s’offrir 
de véritables bijoux, qui voient leur valeur 
grimper, depuis quelques mois. Et pour-
quoi pas essayer la photo panoramique 
avec le mythique XPan d’Hasselblad, ou 
vous prendre pour Cartier-Bresson avec un 
Leica M ? 

ET SI VOUS VOUS 
OFFRIEZ UN  
OBJECTIF PRO ?

On ne le répètera jamais assez. Le 
choix de l’objectif est primordial dans 
l’acquisition de n’importe quel kit. Le 
marché de l’occasion est alors une so-
lution idéale pour envisager de s’équi-
per d’objectifs ultra lumineux (f/1,2 à 
f/2,8) sans se ruiner  ! C’est d’autant 
plus judicieux que la durée de vie de 
ces matériels doit vous conforter dans 
cet investissement et que les quali-
tés optiques de ces modèles sont un 
gage supplémentaire de qualité pour 
vos futures photos. Un exemple ? Vu 
sur Phoxoccasion.fr un Nikkor AF-S 
70 200 mm f/2,8E FL ED VR à 1590 € 
quand cette optique neuve vous  
coûtera la bagatelle de 2 589 € !

« éco-responsable ». Le contexte actuel lié à la 
crise a donc favorisé un regain d’intérêt sur le 
marché de la seconde main.

Les potentiels clients peuvent-ils être 
rassurés sur la fiabilité de leurs futurs 
achats?
C’est tout l’intérêt de s’adresser à des maga-
sins comme le nôtre. Quand nous proposons 
du matériel d’occasion, qui représente une  
activité forte de notre magasin, celui-ci a 
été vérifié et nettoyé. D’une part nous nous 

sommes assurés de son état fonctionnel, 
d’autre part nous faisons automatiquement 
un nettoyage de capteur. Enfin nous nous 
assurons que le matériel que nous proposons 
est encore admis en SAV chez le fabricant  
sinon nous ne remettons pas ce type de ma-
tériel sur le marché. Il y a donc une sélection 
drastique à partir de critères rigoureux pour 
conforter un potentiel acheteur. Enfin, une 
garantie légale de 6 mois est octroyée qui 
peut se coupler à une garantie constructeur 
en cours. Il y a donc une transparence totale 

sur l’état et le cycle de vie du produit pour le 
consommateur.

Quel intérêt ce marché de l’occasion  
représente-t-il pour votre magasin ?
C’est un vrai service surtout en phase de re-
nouvellement de produits pour nos clients. Il 
n’est pas rare qu’une vente de matériel neuf 
soit liée à un effort de reprise surtout en 
plaine période de transition technologique. 
Proposer ce service à nos clients, c’est faciliter 
l’accès au matériel neuf tout en leur donnant 

de la souplesse budgétaire. C’est aussi une 
offre complémentaire à l’offre classique d’un 
magasin qui a sa clientèle et permet de sa-
tisfaire une demande qui est réelle. Enfin les 
achats mixtes sont aussi de plus en plus en 
vogue aujourd’hui. Il y a donc de réels béné-
fices à se positionner aussi sur ce marché et à 
expliquer ses règles à nos clients.

« Le renouvellement rapide des gammes 

hybrides entraîne une disponibilité croissante 

de produits d’occasion » 

http://Phoxoccasion.fr
http://phox.fr
https://magasins.phox.fr/85-phox-thann
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TOG GUN : MAVERICK

LE CIEL POUR  
SEULE LIMITE ?

1986, Top Gun fait irruption sur 
nos écrans et révèle un jeune 
garçon, Tom Cruise, alors âgé de 
23 ans, qui deviendra une icône 
du cinéma mondial. Trente-six 
ans plus tard, l’acteur reprend 
le flambeau du pilote de chasse 
tourmenté. On pouvait craindre 
le pire tant le film avait à son 
époque marqué toute une gé-
nération. La crainte a été dissi-
pée tant la réalisation de Robert 
Kosinsky est magistrale et em-
preinte d’une certaine réalité, 
malgré la fiction. En témoigne 
les scènes épiques filmées dans 

la région de la Naval Air Station 
Fallon, au Nevada. Les scènes 
de vol ont exigé une organi-
sation millimétrée. Deux jets 
équipés de caméras extérieures 
et un hélicoptère sont chargés 
de capturer les circonvolutions 
des avions. Dans les cockpits, 
les acteurs sont assistés de pi-
lotes aguerris et les premiers 
se chargent eux-même de la 
réalisation pour une immer-
sion totale. Tom Cruise, qui n’a 
pas eu l’autorisation de piloter 
de véritables F-18 est bien aux 

commandes de certains jets, et du Mustang P-51, son propre avion.  Le spectacle offert aux télés-
pectateurs est à la hauteur des moyens mis en œuvre. L’illustre réalisateur Quentin Tarantino a aimé 
le film, comme il l’a confié au podcast américain ReelBlend : « J’ai trouvé ça fantastique. Comme le 

dit Brett Easton Ellis, ce film et le West Side Story de Steven Spielberg offrent tous deux un véritable 

spectacle cinématographique, ce genre d’expérience que je pensais presque ne plus jamais vivre. »  
De là à imaginer un troisième volet ? Plausible, car de l’avis du directeur de la Paramount, Brian 
Robbins : « Le ciel est l’unique limite en ce qui concerne ce film… ».

Annoncé durant la pandémie de Covid-19, le second volet des aventures de Pete Mitchell, 
alias Maverick, rencontre un colossal succès dans les salles. C’est avant tout une vraie réussite 
cinématographique, qui contient très peu d’effets spéciaux. Les multiples caméras embarquées 
produisent une expérience immersive d’une intensité inédite.  

PHOTO   
Paramount

Le film Top Gun : 
Maverick a déjà attiré 
plus de 6 millions de 
spectateurs, soit près 
du double comptabilisé 
pour le premier volet.

« Deux jets équipés de caméras 

extérieures et un hélicoptère sont 

chargés de capturer les circonvolutions 

des avions » 

L’Étoffe des héros 
Chuck Yeager (1983) 

Aviator 
Martin Scorsese 

(2004) 
 
Pearl Harbor 
Michael Bay (2001) 
 
Flight 
Robert Zemeckis 

(2012) 
 
Y-a-t-il un pilote  
dans l’avion ? 

David et Jerry Zucker 

(1980)

TOP 5

FILMS

CINÉ STORY
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Le monde bouge. Et vous ?

Profitez d’offres exceptionnelles 

et passez au Plein Format 

avec le Lumix S5.

Une qualité d’image exceptionnelle,  
même en baqqe lumière

Capfeur plein formaf 24.2MP | Sanfj filfre pafjfje-bafj 
Double Sfabilifjafion d’image 5+2 axefj | Gain 6.5 fjfopfj 

Double ISO nafif | 100 - 51200

Un vrai look cinéma pour  
touteq voq réaliqationq

Vidéo C4K 60p inferne 
4:2:2 10-biffj C4K 30p inferne | 4K 60p HDMI 

RAW 5.9K Apple ProRefj & BlackMagic 
Tempfj d’enreg. illimifé en 4K 30p 8-biffj 

Modefj V-Log | Anamorphique 4K 
Slow Mofion 180ipfj en accèfj direcf

Deq poqqibilitéq créativeq  
illimitéeq pour voq imageq

Haufe Réfjolufion 96MP | RAW & JPEG jufjqu’à 8fjec  
Foncfion Live View Compofjife 

Monfure L2 compafible avec prèfj de 50 opfiquefj3  
Lumix S, Sigma ef Leica

Un boîtier durable et intuitif

Écran facfile orienfable 1840K pffj 
Vifjeur OLED 2360K pffj 

Châfjfjifj en alliage de magnéfjium 
réfjifjfanf à l’eau, à la poufjfjière ef au gel1
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REGARDER

SON VLOG:

NIKON Z30. Conçu pour tous les vloggeurs ! Compact, lumineux et doté d’une 
qualité d’image avancée, il fait briller votre contenu ! Que vous fassiez des vlogs, 
de la photo ou les deux, cet appareil photo hybride compact est parfait pour les 
créateurs qui ont tant d’histoires à partager.

C A P T E U R  DX  2 0 ,9  M P  |  D E  1 0 0  A  5 1 2 0 0  I S O  |  V I D É O  4 K  | 

1 1  V U E S  PA R  S E C O N D E  |  M I C R O  S T É R É R O  |  É C R A N  O R I E N TA B L E  TA C T I L E

@FIVESECHEALTH

C A P T U R E  T O M O R R O W *

https://twitter.com/@FIVESECHEALTH
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