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DIOR, L’EXPERT DE LA PEAU PARFAITE

94%
97%

88%
94%

UNE PEAU DE RÊVE. EN UN INSTANT. POUR LONGTEMPS. ENCORE PLUS PARFAITE

NOUVEAU
LE SOIN CULTE CRÉATEUR DE PEAU PARFAITE NOUVELLE GÉNÉRATION

Correction renforcée, instantanée et durable : Rides − Pores − Taches − Rougeurs − Teint Terne 
INFINIMENT PUISSANT, TOUJOURS PLUS PERFECTEUR. Dior réinvente Dreamskin. Ce soin de beauté est capable de récréer 
une peau par faite et, pour la première fois, spectaculairement radieuse. IMMÉDIATEMENT, cette nouvelle formule délivre 
plus de per fection, de correction et de confor t. Un voile per fecteur transforme visiblement la peau et diffuse un éclat frais. 
Le grain de peau s’aff ine, les taches et les rougeurs s’estompent et les pores se resserrent. JOUR APRÈS JOUR, plus ferme, 
plus lisse et durablement unif iée, la peau s’embellit et s’illumine sous l’action anti-âge et per fectrice des cellules souches.

Peau plus lumineuse*
Peau plus lisse*

Peau visiblement transformée*
Grain de peau affiné*
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ELLE EST À VOUS 
SUR FACEBOOK
« SEX AND THE CITY », CLAP TROISIÈME !

SUR TWITTER
RAP CONNEXION

SUR INSTAGRAM
LET IT SNOW !

Baloji, le rappeur 
belge le plus 
connecté, nous 
ouvre les portes de 
son appart.
Il nous parle de ses inspi’ 
et, bien évidemment, on 
partage tout avec vous	! 
Découvrez l’intégralité 
de l’interview dans ce 
numéro. 

VOS RÉACTIONS, NOS COULISSES : CETTE PAGE VOUS APPARTIENT !

   INSTAGRAM @ellebelgique    TWITTER  @ELLE BELGIQUE    FACEBOOK  ELLE BELGIQUE     SNAPCHAT @ellebelgique

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

La ELLE team déclare 
la saison de ski 
offi ciellement ouverte. 
Au programme, 
wing jump, monoski et 
tyrolienne de la mort.  
On vous dévoile les coulisses 
du ELLE Snow Club 
à Val Thorens sur ELLE.be	!   

C’est offi ciel : 
les quatre 
New-Yorkaises 
déglinguées ont 
signé pour un 
nouveau volet 
sur grand écran.
On se réjouit et, 
apparemment, 
vous aussi	! 

162FR_ACTU_coulisses_LD-OK.indd   2 12/01/17   10:03
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 46 VIRGINIE HOCQ
  Fait son mamma show 

 53 SPÉCIAL LOVE
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 58 TENDANCE : MARRY ME !
 64 TEST : C’EST ÇA L’AMOUR?

 68 LE MONDE DE   
  BALOJI 
 72 FASHION RÉVOLUTION
  La revanche des mannequins curvy 

 78 #MOREWOMEN
  Les femmes se mobilisent pour  
  sauver la planète

 84 KARLIE KLOSS
  La gentlewoman

E N  C O U V E R T U R E

En direct des 
fashion weeks, les 

créateurs belges, le 
show qui buzze, les 
décors qui claquent, 
les mannequins qui 

montent… 
On vous dit tout !

PHOTO IMAXTREE 
DÉFILÉ DIOR 
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Oups...
Nous avons oublié de vous dire 
que LES JEUNES TALENTS DU 
CINÉMA BELGE PRÉSENTÉS DANS 
NOTRE NUMÉRO DE JANVIER ont été 
introduits lors du dîner des talents 
de Jaeger-LeCoultre, préambule 
à la prochaine cérémonie des 
Magritte du cinéma 2017. 
(De gauche à droite : Aurora Marion, Jean-Jacques 
Rausin, Natache Régnier — la marraine de ces jeunes 
talents —, Mustii et Babetida Sadjo)
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Vous faites quoi, vous, pour minimiser votre 
empreinte écologique ? Du tri sélectif pour vos 
déchets ? Une alimentation locavore et bio ?  
Un dressing zéro fast fashion, tout en tissus recy-
clés ? Du co-voiturage ? Rouler avec une voiture 
hybride ? Si vous avez répondu « oui » à au moins 
deux de ces points, bravo. Si pas, il est grand temps 
de mouiller votre maillot, comme le font déjà les 
millions de femmes dans le monde qui se reven-
diquent de l’écoféminisme. Le terme, utilisé pour 
la première fois dans les années 70 par l’écrivaine 
féministe Françoise d’Eaubonne, s’est peu à peu 
développé jusqu’à devenir un courant de pensée 
auquel il est aujourd’hui plus qu’urgent d’adhérer. 
à la fin de l’année dernière, lors du C40-Cities* à 
Mexico, les maires de 11 mégalopoles du monde lui 
ont d’ailleurs emboîté le pas et ont lancé leur mani-
feste « Women4Climate », soutenu par la  rédaction 
de ELLE Belgique et d’autres éditions à travers le 
monde (voir notre dossier en page 78). Son but ? 
Soutenir toutes les femmes du monde qui travaillent 
sur des politiques locales pour le climat. 
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Interpelant, on y lit notamment que les femmes 
« sont (…) les premières victimes du réchauffe-
ment rapide de la planète » et que « selon le Fonds 
des Natins Unies pour la population, les femmes 
sont plus vulnérables au changement climatique, 
particulièrement lorsqu’elles vivent dans des pays 
à faibles ou moyens revenus. » Ou encore que « les 
femmes risquent (…) davantage de mourir que les 
hommes face aux catastrophes naturelles climatiques 
comme les inondations ou les épisodes de canicule. » 
Le nouveau combat des femmes, le nôtre, le vôtre, 
est donc posé. Il s’agit de « devenir des acteurs clé 
de la prévention et de l’adaptation de l’humanité au 
changement climatique ». 
On peut le faire à son niveau, en multipliant les gestes 
éco-friendly, les petites gouttes d’eau forment les 
grandes rivières. On peut « soutenir le programme 
destiné à renforcer les capacités des jeunes femmes 
pouvant devenir des leaders dans leurs villes, qu’elles 
soient élues ou issues du monde associatif ». On peut 
encore rejoindre les #women4climate et morewo-
men sur les réseaux sociaux.
Ou, en tout cas, en clin d’œil léger, mais bien voyant, 
adopter la couleur Pantone de l’année. Tiens, juste-
ment, c’est le vert !
*Réseau qui regroupe 86 grandes métropoles du monde 
mobilisées ensemble face au défi climatique.

GO GREEN, GIRLS ! 

162FR_EDITO.indd   43 12/01/17   15:58
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ee COUP DE CŒURS Après l’ananas, après les chats, le symbole 

mode de la saison, c’est ça. On aime !

RADAR

CHRISTIAN DIOR Y PROJECT MANISH ARORA UNGARO

ELISABETTA FRANCHI MOSCHINO RODARTE FAUSTO PUGLISI

VALENTINO CHRISTIAN DIOR VALENTINO UNGARO

DSQUARED2 VALENTINO PROENZA SCHOULER MANISH ARORA

OSCAR DE LA RENTA SAINT LAURENT MARC JACOBSGUCCI
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G E N S

LES ESPOIRS D’ICI

LA FILLE. Laura Crowe, cela sonne un peu 
comme Lara Croft. Sauf que Laura est bien réelle. 
Et que son univers musical lorgne du côté de 
Florence & The Machine, en moins théâtral, et 
de Marina & The Diamonds, en moins rock. Ce 
qu’elle a de plus que ces deux divas, c’est qu’elle est 
de chez nous (et plus exactement de Philippeville). 
Et qu’elle possède une chevelure de déesse. Son 
premier EP sortira en mars. Et l’on devra patienter 
jusqu’à l’automne pour découvrir son full album. 
Laura figure parmi les révélations de Vivacité aux 
DMA2017. Son clip « Ecstasy » compte plus de 
40 000 vues sur YouTube.

LE GARS. Konoba. S’il avait conservé son vrai 
nom, Raphaël Esterhazy, il serait devenu violo-
niste classique. Mais voilà, ce Wavrien préfère 
s’inspirer d’Oscar & The Wolf, de Jack Garratt 
ou encore d’alt-J. Il a choisi de se faire appeler 
comme ça (ce qui en croate veut dire taverne...) et 
a sorti son premier album « Smoke and Mirrors », 
entièrement fait main, le 21 janvier. On a déjà bien 
dans l’oreille « On Our Knees » (qui nous évoque 
un peu Warhaus). Konoba remplira l’AB Club le 
27 janvier avant de partir en tournée, qui le mène-
ra en septembre en Corse au Fly Away Festival. 
Ça promet ! JL

Mais viens

Mais quand 
on le veut,

DES CADEAUX POUR DIRE « JE T’AIME » JDB

   S A I N T - V A L E N T I N

POÉSIE AMOUREUSE

Livre de recettes healthy, 
« Tout est simple », 
Gwyneth Paltrow 
(Marabout).

Sweat-shirt, 24,95 €. 
www.latelierdalix.com

Léa Maupetit, 150 copies 
numérotées et signées. 
Réalisé pour et édité par 
Ding Dong Paper. 40 € sur 
www.dingdongpaper.com

Parfum Louis Vuitton, 
200 € les 100 ml

Et je t’aime.

Tu sais que je suis

tu es mon

Bague « Amour », 
Wouters & Hendrix, 150 €.

_162FR_ELLE_RADAR_LD-2.indd   2 12/01/17   14:58
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Virginie Despentes, 
auteure furieuse.

T H É Â T R E

KING KONG 
THÉORIE

L’essai choc et féministe 
de Virginie Despentes 

balance du lourd. « J’écris de 
chez les moches, pour les moches, 

les frigides, les mal baisées, les 
imbaisables, toutes les exclues du 
grand marché, à la bonne meuf, 

aussi bien que pour les hommes qui 
n’ont pas envie d’être protecteurs, 
ceux qui voudraient l’être mais ne 
savent pas s’y prendre, ceux qui ne 
sont pas ambitieux, ni compétitifs, 
ni bien membrés. Parce que l’idéal 
de la femme blanche séduisante 
qu’on nous brandit tout le temps 

sous le nez, je crois bien qu’il 
n’existe pas. » Virginie Despentes 
a bien donné le ton de son texte : 
rock’n’roll, cru et politique. Une 

grande claque et pas uniquement 
sur les fesses. Du grand grand coup 

de gueule à voir absolument sur 
scène pour comprendre ce que 
« pas contente » veut dire...  JDB

Au TTO, du 25/1 au 25/2. 
www.ttotheatre.be 

Avec Marie-Noëlle Hébrant, 
Maud Lefebvre, Delphine Ysaye. 
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UN PEU 
SURRÉALISTE, 

PAS MAL 
AMOUREUSE, 

UNE LINGERIE 
À PORTER 

ABSOLUMENT 
LE 14 FÉVRIER.

Tezenis, rue Neuve 54 A, 
1000 Bruxelles. 02 217 91 55.

Soutien-gorge 
triangle, 9,90 € 
et tanga, 5,90 €.

Avec sa vision essentielle et assertive de 
la femme, il intègre la vague de fond « no 
gender », se fait maître du minimalisme 
qui permet de tout dire et présente sa 
première collection homme à Milan en 
janvier. « L’homme, c’était une conti-
nuité logique, j’y pense depuis deux 
ans. Le choix que j’ai fait, en défilant en 
juin (pour la collection femme, NDLR)
pour livrer les boutiques en trois temps, 
en novembre, décembre et février, n’est 
pas le plus simple, mais permet de gar-
der les collections en boutique cinq à 
six mois au lieu de quatre. Puisque je 
lance l’homme, j’aspire à m’offrir plus de 
temps de créativité, et à réaménager mon 

temps de travail pour gagner en harmo-
nie avec ma vie privée et surtout pouvoir 
digérer l’air du temps, face à toute cette 
superproduction qui perd tout son sens. » 
Cette collection masculine se composera 
d’une cinquantaine de pièces, basées sur 
des classiques twistés par la coupe. « J’ai 
cherché un entre-deux, ni structuré, 
ni totalement déstructuré. J’ai aussi 
travaillé sur des éléments plus spor-
tifs, que j’aspire à rendre sophistiqués. 
L’ensemble est pour l’essentiel fabriqué 
en Italie. Ce tour du monde m’enrichit 
et, surtout, m’amuse beaucoup. » Notre 
dressing aussi. EC
www.cedric-charlier.com

 M O D E

CÉDRIC CHARLIER 
LANCE L’HOMME

_162FR_ELLE_RADAR_LD-2.indd   3 12/01/17   14:58
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PARIS
AMSTERDAM

LES FEMMES FATALES 
S’INSTALLENT À L’HÔTEL JDB

E X P O

Les mannequins de Sonia Rykiel fêtent les 40 ans de la maison.

Lou Doillon au sommet.

le bon pli
DES PLIS, IL Y EN A PARTOUT 

CETTE SAISON MAIS RIEN 
NE VAUT L’ORIGINAL : le sac 

Bao Bao d’Issey Miyake. 
PLUS QUE JAMAIS UN MUST.

Sac Bao Bao d’Issey Miyake, 1 150 €, chez Issey Miyake, 
Eiermarkt 13 à Anvers. isseymiyake.com

le bon pli
La chaîne d’hôtels de luxe Sofitel aime l’élégance et le 
prouve. « La Parisienne by Sofitel », c’est l’expo pho-
tos magnifique qui revient sur l’incroyable aura de 
celles qui, des années 50 à aujourd’hui, sont devenues 
les plus grandes ambassadrices du bon goût. Après 
Paris et Londres, c’est au tour d’Amsterdam de rece-
voir ces 32 photos sélectionnées dans les archives de 
Paris Match, dans les trésors d’Emanuele Scorcelletti 
et dans les yeux des lauréats du concours amateur 
Sofitel-Wipplay. Quelques anonymes sublimes, mais 
aussi Charlize Theron, Catherine Deneuve, Inès de 
la Fressange, Brigitte Bardot, Edith Piaf, Françoise 
Sagan, Juliette Gréco, Jeanne Moreau, Coco Chanel 
ou les mannequins de Sonia Rykiel… Plus que des 
muses : des icônes.
« La Parisienne by Sofitel », au Sofitel Legend The Grand 
Amsterdam, jusque mi-mars. www.sofitel.com

Une applique 
pour se motiver
Quatre faces interchangeables, 
Seletti, à partir de 63 €.

Une lettre 
pour briller

Lampe de table néon, 
Seletti, 129 € sur 

www.madeindesign.com

Un clutch pour frimer
Clutch Chanel, prix sur demande.

AVEC STYLE ! JDB

O B S E S S I O N 

LES MOTS 
POUR LE DIRE

Un clutch pour frimer

AVEC STYLE ! JDB

Un tableau 
pour annoncer

Panneau avec 286 
lettres incluses, 

60 € chez Bleu, 73 
rue de l’Aqueduc 

1050 Bruxelles. 
www.rosebleu.be

W A N T  !

_162FR_ELLE_RADAR_LD-2.indd   4 12/01/17   14:59
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BUZZOMÈTRE
LES TRUCS À VOIR, À AVOIR, À SAVOIR ! JDB

L’HEURE NOIRE
Cadran noir sublime, sobriété raffinée, 
l’intemporalité se porte au poignet et se 
reconnaît à ces deux initiales inversées. 
Classic Black de Daniel Wellington, 159 € 
le modèle NATO, 189 € le modèle en cuir.

LA LÉGENDE
Pour la Saint-Valentin, on file au TTO voir 
le biopic fictionnel basé sur la vie de 
Nina Simone. Une occasion d’améliorer son 
anglais (le spectacle est chanté et joué 
en VO) et d’en apprendre un peu plus 
sur cette militante et artiste fabuleuse.
« Black is the color of my voice » au TTO, le 14/2. 
www.ttotheatre.be

LE FILM CHOC
Deux ans après la révolution égyptienne, le 
président islamiste Morsi est destitué. Des 
manifestants, toutes opinions confondues, se 
retrouvent enfermés dans un fourgon de police. 
Comment faire la paix ? 
« Clash », de Mohamed Diab, actuellement en salles.

LE FESTIVAL
Le festival des arts de la scène rassemble 
chaque année les artistes qui seront repérés 
par les pros du secteur. L’occasion de tout 
voir, entendre et savoir avant tout le monde...
Propulse, du 7 au 12/12 à Flagey, aux Halles de 
Schaerbeek, au Botanique. 
www.propulsefestival.be

L’EXPO
Silvano Magnone fait de la photo comme 
on ne la fait plus. Appareils vintage, 
développement en chambre noire, patience 
et talent. Le résultat : brut de décoffrage 
et délicat. 
Galerie Spazio Nobile, 142 rue Franz Merjay, 
1050 Bruxelles. www.spazionobile.com

2

3

4

5

1

T R E N D S

43 ans, acteur à succès, mari de, pote de... 
Guillaume Canet a tout. Mais quand une jeune 
comédienne lui annonce qu’il n’a plus la cote qu’il avait, il 
regarde sa vie avec Marion, son môme, ses chevaux et ses 
passions d’un autre œil. Over has been, plus du tout rock, 
il pète un câble et affole son entourage. Dans une comédie 
canon complètement barge et décomplexée, le plus cute 
des acteurs français ose secouer son image... et celle de 
ses proches. Indispensable. JDB
« Rock’n’roll », avec Marion Cotillard, Gilles Lellouche. 
En salles le 15/2.

CANET CAPOTE

L’OBJET 
LE PLUS COOL DU MOIS

PARCE QU’IL EST 
GRAND TEMPS 

DE FAIRE LA PAIX, 
AVEC SOI-MÊME 
ET LES AUTRES.

Boucles 
d’oreilles, H&M, 

9,99  €

_162FR_ELLE_RADAR_LD-2.indd   5 12/01/17   14:59
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Ça m’est arrivé deux fois. Allez, trois si vous 
insistez dru. D’habitude, je fais des rêves 
atroces, plein de morts, de poursuites stres-
santes et de joyeusetés qui traînent dans les 
sacs poubelles noirs de mon subconscient. 
La plupart des gens ont besoin de la nuit pour 
récupérer de la journée. Moi c’est l’inverse. 
Si je n’ai pas mes huit heures de réveil, je ne 
tiens pas le coup. Mais ces deux ou trois fois-
là, ces fois où j’ai enfin rêvé d’amour, de gloire 
et de beauté (c’est comme la liberté), il m’est 
arrivé un phénomène intéressant (oui, hé 
bien il est temps, parce qu’on va finir par la 
tourner, cette page, merci) : que je tape de 
la balle au Barça ou que je sois à l’affiche 
d’un gros film hollywoodien qui tache le 
pull, mes songes stylés incluent toujours 
un « volet réseaux sociaux », comme on dit 
dans les émissions pour vieilles personnes. 
Pendant les hymnes, bras dessus bras des-
sous avec Messi et Neymar, mon rêve se dit : 
« Quand ils vont apprendre que je joue au 
Barça, les gens vont tellement halluciner sur 
Facebook ! » Oui, tu l’as deviné, je suis cramé, 
Mark Zuckerberg et son réseau de Satan ont 
bel et bien colonisé mon esprit sur au moins 
quatre couches. 

Ce qui me paraît complètement taré, au 
sens propre du terme. Facebook, Twitter, 
Snapchat ou Instagram (peut-être pas 
Instagram, Instagram c’est vraiment la 
classe) ne sont que des hologrammes de 
vie, des écrans à projection mentale, et 
je suis à court de termes prétendument 
savants, désolé. J’étais sur le point de ten-
ter une expression avec faux-semblants 
et illusions, mais je vais m’arrêter ici.
En revanche, là où tout ceci devient flippant 
(oh oui, un peu d’action !), c’est que mon 
addiction à Facebook, à ses pics et à ses 
gouffres égotiques me coupent de la seule 
réalité qui devrait déterminer mon humeur : 
l’état RÉEL de ma sécurité physique et des 
mes sensations immédiates. In fine, c’est le 
seul baromètre qui vaille. Bon, ok, j’avoue, 
j’ai commencé la méditation (je sais, ça fait 
ceinture noire de bobo, mais il me manque 
au moins un des deux bo de bobo pour en 
être vraiment). 
Incontestablement, cela dit : que je sois loué, 
moqué ou ignoré sur les réseaux sociaux ne 
devrait pas tant influer sur mon bien-être 
mental. Parce que CONCRÈTEMENT, 
une fois éteints, les ordinateurs et autres 
téléphones portatifs de la génération nou-
velle te ramènent à l’instant I, au bilan B, à 
la sensation S, au ressenti R (ça fait IBSR, 

mais c’est fortuit), à savoir la température 
de ton corps, la qualité de ta respiration, la 
nature de ce que tu vois, entends ou sens 
RÉELLEMENT, ici et maintenant. Bête 
exemple : le jour où tu es pisté par un tigre 
échappé d’un zoo, comme cela arrive bien 
trop souvent en Brabant wallon, les 300 
likes qui ponctuent le statut « un peu bien 
senti sur la vie » que tu as posté le matin 
n’auront aucun impact sur les litres de sang 
qui te resteront à la fin de la course. 
C’est pareil pour la rupture amoureuse. 
Comme Facebook, la rupture est une pro-
jection mentale à haute teneur en douleur 
potentielle inutile. Souvent, dans une 
rupture, on pleure au chaud, dans son lit, 
des tonnes de bouffe sucrée à portée de 
main, ce qui, EN SOI, devrait être un pur 
moment de bonheur. Là encore, vivre une 
rupture en étant pisté par un tigre, sans 
vouloir tirer sur la corde de mon exemple 
félin, te mettrait face à une véritable 
insécurité. Je ne pourrais, à ce titre, que 
trop vous conseiller la BD de mes amis 
Gilles Dal et Johan De Moor, « La Vie à 
deux » (Lombard), véritable usine à bon 
sens qui tente de déconstruire les réflexes 
de souffrance accolés systématiquement 
à la rupture. En attendant, je vais aller 
récupérer. Une longue journée m’attend. 

L A  C H R O N I Q U E  D E  G U I L L E R M O  G U I Z

ICI ET 
MAINTENANT
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Extrait de 
Kalanchoé 
offi  cinal bio
puissant 
activateur 
d’hydratation 
naturelle.

Parce qu’on ne vit pas sous cloche, la peau subit chaque jour des variations de 
température qui l’assoiff ent. Les soins Hydra-Essentiel puisent leur effi  cacité 
dans les pouvoirs du Kalanchoé, la “Feuille de Vie” tropicale, plante extraordinaire 
qui combat la sécheresse au quotidien. Son extrait active la capacité de l’épiderme 
à retenir l’eau et relance son auto-hydratation en continu. Plongez dans ses 
textures délicieusement désaltérantes dotées du complexe anti-pollution Clarins*. 
Tous âges. Toutes peaux. Votre visage est parfaitement hydraté, lumineux, 
il respire la jeunesse. Vous aussi�!
*À l’exception du Bi-sérum intensif “anti-soif”.

Hydra-Essentiel 
Hydratation intense. Éclat et peau repulpée.

NOUVEAU 

Votre peau n’aura 
plus jamais soif !
(Activez son pouvoir auto-hydratant.)

AP SP HYDRA MID SEASON ELLE 225x290,5 BELGE FR.indd   1 19/12/2016   11:42
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B O U Q U I N S

L’AMOUR
À LIRE

POUR SE TAIRE  
ET RESSENTIR... ND

CHACUNE
Les femmes n’écrivent 
pas l ’amour comme 
les hommes. D’ailleurs, 
parle-t-on de la même 
chose ? Françoise Chandernagor 
nous le prouve, de l’Antiquité 
jusqu’au XXe siècle. 
« Quand les femmes parlent d’amour.  
Une anthologie de la poésie féminine », 
Françoise Chandernagor (Le Cherche Midi)

CHAUD
Il y a mille choses à dire 
sur ce petit livre rouge 
et dur. Mais on préfère 
le tenir dans les mains, 

le garder pour soi avant d’en parler 
entre amies.
« Petit traité d’éducation lubrique », 
Lydie Salvayre (Points).

CHAT
Un dessin éblouis-
sant et un uni-
vers comme on 
aime : original. 
Deux adolescents réservés et isolés 
se rencontrent, se reconnaissent et se  
rêvent une vie de chat. On en ronronne 
pour nos chatons. 
« Les âmes heureuses sont amoureuses » 
Christos et Amélie Callot (Alice Jeunesse).

CHHUUUTT
De Victor Hugo à Annie 
Ernaux en passant par 
Zola et Colette, l’amour 
vu par les grands écri-

vains. Un beau livre illustré, cadeau 
délicat pour la Saint-Valentin. 
« Aimer l’amour, l’écrire », 
 Antoine Compagnon (L’Iconoclaste).

GROS TREMBLEMENT, FIN 2016, AVEC L’ARRIVÉE DE CETTE FILLE 
BULLDOZER. LA RAPPEUSE BELGE MET TOUT LE MONDE AU PAS, 

SANS AVOIR BESOIN D’ÉLEVER LA VOIX. 
Entrée dans le rap pour lutter contre sa timidité et donner le change aux gars, elle 
devient, sur un coup de bol, la protégée de Booba. On la présente comme ça, mais 
en vrai, cette fille n’avait pas besoin de mentor pour pousser l’exercice jusqu’à impo-
ser le respect. « Le corps d’une princesse, visage maléfique / Tu t’es fait catch up, 
j’trouve ça magnifique / Tout marche pour moi, rien ne marche pour ces bitches /   
À croire qu’leurs bails sont paraplégiques. » Cash et sincère, entière et fière, elle 
sait conjuguer féminité extrême et verbe haut. « Jolie Garce », plus que le titre de 
son album, elle veut en faire un mouvement. Un slogan de reconnaissance pour les 
femmes fortes, déterminées, qui sont prêtes à bosser pour réaliser leurs rêves. JDB
« Jolie Garce » (Universal Music).

SHAYCOMME ÇA !
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 Love et L’horreur
Depuis le temps qu’on l’attend... Le long métrage de Sean Penn avec Charlize 
Theron (qui l’a plaqué et ghosté pendant le tournage), Adèle Exarchopoulos et Javier 
Bardem sort enfin. Un premier vrai rôle aux States pour la Française, une histoire proche 
des préoccupations humanitaires des deux autres. Celle d’un médecin et d’une directrice 
d’ONG qui tombent fous amoureux, sur fond de guerre au Liberia. JDB
« The Last Face », actuellement en salles.

belle mine
Un stylo 4 couleurs COMME  
À L’ÉCOLE, MAIS POUR SE FAIRE  

DES YEUX DOUX, DES SOURCILS FORTS 
ET UNE BOUCHE GLAMOUR. LD
Stylo 4 couleurs, maquillage yeux et lèvres, Clarins, 39 € en parfumerie.

E X P O

HUBERT 
LOVES 

AUDREY 
On rencontre Hubert de Givenchy, 89 ans, 
à l’occasion du vernissage de l’exposi-
tion rétrospective de sa carrière vouée 
à magnifier les femmes et dévouée à  
chérir Audrey Hepburn. Visiblement ému, 
il ne dira pas un mot sur la mode, ni sur son 
métier de couturier. Il parlera d’elle. Mais 
puisqu’elle fut sa muse, c’est l’émotion qui 
l’a animé qui vibre encore dans sa voix et se 
matérialise dans les collections déroulées 
à l’étage, comme un long ruban de pelli-
cule sur lequel Audrey serait imprimée 
à chaque image. Lorsqu’elle revenait de 
mission humanitaire pour l’Unicef, un 
engagement si fort qu’il avait pris le pas sur 
sa carrière hollywoodienne, et qu’elle en 
témoignait à la télévision, il lui faisait des 
t-shirts tout simples en soie, rien que pour 
elle. Elle lui disait : « Ces petits morceaux 
de toi me protègent. » Quelques grammes 
de tissu assemblé par Hubert, et Audrey 
pouvait affronter la guerre. Pour se figurer 
la matérialisation de cette passion pour la 
mode incarnée par sa muse, et affronter 
nos quotidiens. EC
« Hubert de Givenchy To Audrey With Love »,  
au Gemeentemuseum (La Haye) jusqu’au  
26 mars. www.gemeentemuseum.nl
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L’Ayurveda, ou médecine ayurvé-
dique, est née il y a plus de 5000 ans 
en Inde. Cette philosophie ancestrale 
vise à rétablir l’harmonie intérieure 
en s’appuyant sur l’ancien rite 
purifiant et nourricier du corps et de 
l’âme. Trouvez l’harmonie intérieure 
grâce à notre rituel Ayurveda et
votre beauté se révélera tout 
naturellement.

l’harmonie intérieure révèle
la beauté naturelle
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Février, c’est canapé

L A  B D  D E  V A L E N T I N E

LES FILLES DU ELLE
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LA MÉGA MAILLE
 Le pull eighties, oversize 
 et coloré, c’est le fashion 

 statement du mois. 
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Le pull à motifs colorés revient 
en force sur les catwalks de l’été. 

VIVE L’ARTY-SANAL�!

TRICOT-LORE
T E N D A N C E
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En coton, 

BOUTIQUE M
OSCHINO, 650�€.

À rayures c
olorées, 

BA&SH, 250�€.

Asymétrique, 
VALENTINE WITTMEUR 

LAB, 245�€.

En cachemire, 

COACH 1941, 595�€.

Im
prim

é l
éo

par
d, 

H&
M

, 2
9,9

9�€.

MARIE GUÉRIN

Im
prim

é l
éo

par
d, 

H&
M

, 2
9,9

9�€.

OF
F W

HI
TE

AC
NE

 ST
UD

IOS

BOUTIQUE M
OSCHINO

VALENTINE WITTMEUR 
, 245�€.

VALENTINE WITTMEUR 

LABLAB, 245�€.

 rayures c
olorées, 

, 250�€.

Psst… 
On le porte 

avec une jupe 
plissée pour 

une touche de 
féminité !
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ELISABETH CLAUSS

La maison de joaillerie, emblème d’un luxe 
démocratique, fête ses 180 ans.

LE LABEL CULTE 3 QUESTIONS À 
FABRICE GAUTRON

Directeur général France et Benelux 

1 COMMENT SE PROFILE 
L’AVENIR DE LA GRIFFE? 

Plein de potentiel ! Nous sommes le 
premier joaillier mondial, mais notre 

implantation est encore limitée, 
surtout concentrée sur le continent 
américain. Nous possédons encore 

peu de boutiques en Europe de 
l’Est, en Asie ou au Moyen-Orient. 
En Europe, elles ne sont qu’une 
quarantaine à ce jour. Il s’agit 

d’un choix stratégique, nous nous 
installons dans des lieux 

au moment adéquat.

2 QUEL EST LE LIEN 
ENTRE LA MARQUE 

ET LE PUBLIC? 
Nous sommes sincèrement à l’écoute 

de nos clients. Dans les maisons 
de luxe traditionnelles, le directeur 

artistique donne le « la », et les 
clients n’ont qu’à suivre. Chez nous, 
Francesca Amfitheatrof s’intéresse 

beaucoup à la réalité et aux réactions 
de notre clientèle. Notre site est 
particulièrement facile à utiliser. 

Nous avons neuf millions de followers 
sur Facebook, presque six millions

sur Instagram. 

3 POURQUOI CETTE 
AURA «FAMILIALE»?
Nous cultivons une attitude de 

proximité. Nos clients se sentent 
libres d’exprimer leur opinion, de nos 
vitrines à nos uniformes. Nous faisons 
les choses sérieusement, jusque dans 

nos événements publics, mais sans 
nous prendre au sérieux. Nos pièces 
commencent à 150 euros et peuvent 
atteindre 12 millions d’euros. Nous 

faisons peut-être moins de pub que 
les autres, mais plus de buzz. Et tout 
cela génère une puissance affective.
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UN CONCEPT NOVATEUR
Fondé à New York en 1837, 
Tiffany�&�Co cultive depuis 
ses origines un caractère réso-
lument particulier. La maison 
ne s’inscrit intentionnellement 
pas dans le «�luxe aristocra-
tique�», mais dans un contexte 
contemporain et accessible. 

Dans les publicités 
de la maison, Lupita 

Nyong’o, sublime 
ambassadrice, mais 

aussi l’incontournable 
solitaire, pièce 

maîtresse des films 
romantiques.

Audrey Hepburn dans « Breakfast 
at Tiffany’s », deux mythes.

LES PRIX ? 
De 150 euros 
à 12 millions.

TIFFANY & CO

“
”

LA BOUTIQUE 
DE LA FIFTH AVENUE 

EST LE TROISIÈME LIEU 
LE PLUS VISITÉ 
DE NEW YORK

EST LE TROISIÈME LIEU 

UN DESIGN MAISON
Tiffany & Co a toujours tenu 
compte des innovations. Elle 
est la première maison à avoir 
engagé son propre gemmo-
logue, Georges Kunz, et à avoir 
confié la création de collec-
tions singulières à des desi-
gners réputés : Paloma Picasso 
(trente-cinq années durant), 
Elsa Peretti, Dover Street 
Market, Jean Schlumberger 
et, récemment, Francesca 
Amfitheatrof. Inutile de faire 
des «�remises à la page�», elles 
sont ancrée dans l’ADN de 
Tiffany’s...

Doutzen Kroes, 
Victoria Beckham, 

Reese Witherspoon, 
elles portent toutes 

du Tiffany & Co.

_162FR_SE_MODE_label_culte_tiffany_LD_OK.indd   2 12/01/17   10:14



PUBLISCOPIE 

C’est bien connu, Paris est la ville des amoureux. Quoi de plus 
romantique que de se balader dans ses rues main dans la 
main ? Le clou du spectacle : dîner chez Maison Blanche 

avec sa vue imprenable sur la ville lumière ! Situé au-dessus du 
théâtre des Champs Elysées, le restaurant surplombe la capitale, 
et ce, depuis plus de 25 ans. Il n’y a bien sûr pas que la vue qui fait 
de lui l’un des meilleurs, c’est surtout sa cuisine : la gastronomie par 
excellence où les saveurs s’enchaînent et la tradition se mêle aux 
recettes créatives. 

Pour la Saint-Valentin, le restaurant propose un menu spécial signé 
par le chef Fabrice Giraud en pas moins de 7 services. Huîtres aux 
éclats de grenade et fruits de la passion, mignon de veau roulé et 
rôti tendrement, marmelade de yuzu, réduction vanillée et fenouil 
pour ne citer que ceux-là… Vos papilles seront aux anges ! 

Le cadre ? Le restaurant se compose de deux niveaux : une salle 
le long de la baie vitrée, et une terrasse en deux parties avec vue sur 
la tour Eiffel et les autres beautés de la ville. Il dispose même d’une 
partie clubbing le week-end. Vous ne trouverez pas décor plus chic 
et romantique…

Le tarif ? 220 euros TTC par personne avec le cocktail apéritif, 
prix net, service compris.

>> RESTAURANT MAISON BLANCHE
Avenue Montaigne 15, 75008 Paris
Tel. : + 33 (0) 1 47 23 55 99
maison-blanche.fr
restaurant@maison-blanche.fr

Envie de surprendre votre partenaire pour la Saint-Valentin ?  
Le restaurant Maison Blanche est l’endroit parfait.

Maison Blanche :  
le romantisme à la parisienne 

MAISON BLANCHE.indd   1 11/01/17   13:25
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CITY TRIP EN VUE�?
Notre fashion editor dévoile 

ses indispensables à 
glisser dans le sac de voyage.

Le chouchou 
Maison Michel,
en le portant 
comme un bracelet.

La jupe de 
princesse,
large et souple pour 
une démarche sportive 
et assurée.

Le sac 
« Tempête » 
de Delvaux en 
croco, c’est la 
touche créa.

Les Nike Cortez, 
les sneakers les plus 
polyvalentes de mon 
dressing.

MARIE GUÉRIN, 
C’EST ELLE

.

1

3
2

Le t-shirt 
Berlin de Levi’s, 
un basique de mec 
tout-terrain.

princesse,
large et souple pour 
une démarche sportive 
et assurée.

Les Nike Cortez,
les sneakers les plus 
polyvalentes de mon 
dressing.

3

MARIE 
À TOUT PRIX

33

1.  LE CROP BELL 
Coupé court et patte d’eph’, 
c’est le jeans du moment.
Frame, 305 €. 

2.  LE SAC EN TOILE 
Portefeuille, smartphone et clés, 
on y glisse tout. Pas besoin de se 
surcharger.
Dcember, cuir et toile, 145 €.

3.  LES SNEAKERS SOCKS 
Ils s’enfilent comme des 
chaussettes.
Tubular, Adidas Originals, 99,95 €.

4.  LA CHEMISE EN SOIE 
Pour apporter une note pop !
G.Kero, soie et coton, 175 €.

5.  LA JOLIE BAGUE 
Organique et précieuse, c’est 
l’accessoire discret qui donne une 
pointe de raffinement à tous les 
looks.
Del Tempels, or et diamants, 1 470 €.

4
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Staz 
Lindes

Musicienne rock et 
mannequin rebelle, à  
24 ans, la fille de Hal 
Lindes, ex-guitariste 

de Dire Straits, 
DEVIENT ÉGÉRIE 
DU MAQUILLAGE 

YVES SAINT 
LAURENT. Sur son 

compte Instagram, 
@yostazyo, elle avoue 

porter du rouge à 
lèvres depuis qu’elle 

est petite. Bien vu�!
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PAR MARIE-NOËLLE VEKEMANS

e
l
l
e
 ST

YL
E

L
a
 fi 

ll
e 

du mois

C’EST DU JOLI

CONCEPT
SHARING BEAUTY WITH ALL
Le groupe L’Oréal poursuit ses efforts pour une 
beauté durable. 
Ses objectifs pour 2020 :  
> faire en sorte que tous leurs produits aient 
un impact environnemental ou social positif. 
> réduire l’empreinte environnementale de 60 %. 
> offrir la possibilité à tous les clients de 
faire des choix de consommation durables.
Un engagement que l’on soutient à 100 %.
Plus d’infos sur www.sharingbeautywithall.com/fr

L’ADRESSE
NE5T 

Une belle idée pour la Saint-
Valentin: un hôtel-spa qui 

fait rimer charme et volupté, 
raffinement et simplicité. Un 

havre de paix à deux pas de 
Namur. Une ancienne ferme 
carrée rénovée qui propose 

six suites privées aménagées 
avec goût et confort. Les plus: 

un spa entre modernité et 
vieilles pierres et un délicieux 

petit déjeuner avec les 
produits locaux. VP

Allée de Menton 26, 5000 Namur. 
081 58 88 88. www.ne5t.com

TENDANCE 
LES ROUGES À LÈVRES EXTRAVAGANTS

Surprenantes, ces teintes flashy a priori importables se révèlent 
canon une fois mixées et estompées avec des couleurs 

plus classiques. À tester absolument!
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Il a fallu plus de trente années de 
recherche à Nu Skin pour mettre au point 
ce mini laboratoire de soins du visage à 
utiliser à domicile. Cet appareil innovant, 
l’AgeLOC Me, stocke, combine et dispense 
tous les produits de soin (deux hydra-
tants jour & nuit et trois sérums) grâce 
à une technologie protégée par plusieurs 
brevets. Tout est pensé pour rendre la 

beauty routine plus simple. On commence 
par réaliser en ligne et en quelques clics 
un diagnostic de la peau, on commande 
son ordonnance beauté spécifique et on 
profite, à la maison, d’un régime de soins 
personnalisé. Facile, pratique et 100 % sur 
mesure.
AgeLOC Me, Nu Skin, 795,94 € et 553,70 € 
pour celles qui ont suscrit au programme 
fidélité, sur www.nuskin.com

L’ANTI-ÂGE RÉVOLUTIONNAIRE
D’AUTRES BONS 
PLANS ET 

RENDEZ-VOUS 
BEAUTÉ SUR

elle.be
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www.dermatolinecosmetic.be

  Nouveau

    Lift Effect
Anti-rides.

   Améliore jusqu’à 68%*
              la microcirculation et
réduit visiblement les rides.

Dermatoline Cosmetic. Ça fonctionne.
En pharmacie.

Découvrez l’expertise scientifi que de Dermatoline Cosmetic dans la nouvelle gamme
Lift Effect anti-rides. Ces traitements à l’effi cacité cliniquement prouvée réactivent

la microcirculation cutanée, ralentie avec l’âge, et favorisent l’oxygénation des
tissus ainsi que la production de collagène et d’élastine, essentiels au soutien de la peau.

Résultats : les rides sont visiblement réduites, la peau est plus tonique, plus lisse, plus jeune.

*Résultat obtenu sur le produit Dermatoline Cosmetic Lift Effect anti-rides jour. Test clinique instrumental
sur 43 femmes vs produit de référence. Evaluation instrumentale de la microcirculation cutanée après la 1ère application.

Ad_Dermatoline_2016_Elle_Belgique_290.5x225.indd   1 24/08/16   15:16





POUR VIRGINIE, sous‑pull en laine côtelée, VANESSA BRUNO, pantalon flare en laine, HUMANOID en vente 
chez A SUIVRE et escarpins en cuir verni, E(X)IT. POUR BILLIE, body en coton pailleté, PETIT BATEAU.
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Entre tout mener de front 
et séparer les rôles d’entrée, 

certaines n’ont pas choisi. Faire 
comme on veut, c’est ça aussi, et 

c’est Virginie qui le dit...

LA FEMME MODERNE 
VIRGINIE HOCQ

162FR_REPO_OPEN_LD.indd   1 12/01/17   13:50



POUR VIRGINIE, manteau 
matelassé et bermuda 
en tweed, AMERICAN 
VINTAGE, 
pull en coton, 
JEAN‑PAUL KNOTT et 
montre « Drive » en or 
rose et cuir, CARTIER.
POUR BILLIE, sweat en 
coton bio, COS I SAID SO 
et sarouel en coton, H&M.
À la main, lunettes de 
vue, RAY‑BAN.
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Dans ce shooting exclusif pour ELLE Belgique, la 
comédienne, en mère (plus que) parfaite, a une guest  

de choix qui drive son agenda : SA FILLE BILLIE.  
TEXTE JOËLLE LEHRER PHOTOS NATHALIE GABAY RÉALISATION ET STYLISME EUGÉNIE RITTWEGER DE MOOR

MAQUILLAGE ET COIFFURE ISABELLE BERTRAND AVEC YSL

FAIT SON MAMMA SHOW

VIRGINIE 
HOCQ 
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POUR VIRGINIE, poncho en 
laine bouclée, KATE & 
JULES, pull en coton, 
JEAN‑PAUL KNOTT, jeans 
boyfriend, LEVI’S et 
pendentif en quartz œil-
de-tigre, ATELIER CLASH.
POUR BILLIE, body en coton 
pailleté, PETIT BATEAU, 
sarouel en coton, H&M 
et chaussons en mouton 
retourné, BABBI.
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Virginie Hocq et la petite Billie jouent 
les mère-fille modèles. Des images ico-
niques, de la Madone à l’enfant à la busy 
wonder woman. Autant de rôles que 
Virginie pourrait interpréter sur scène 
ou au cinéma, car sa palette va bien au-
delà du one-woman show qui l’a rendue 
célèbre dans toute la francophonie. 
Pourquoi, alors que vous ne mettez jamais 
en avant votre vie privée, avez-vous 
accepté ce shooting avec votre fille ?
Parce que je suis passionnée de photo. 
Mais pas du tout pour exposer cette 
petite Billie, qui ne s’est rendu compte 
de rien. Elle a été formidablement 
sage. C’est elle qui a décidé du timing. À 
11 h 30, elle fait sa petite sieste. À 12 h, elle 
a faim. Après, il faut rentrer à la maison 
parce qu’il y a la sieste de l’après-midi.
Combien de temps a duré votre congé de 
maternité ?
Deux mois et demi. J’ai accouché le 
14 décembre 2015 et j’ai recommencé la 
promo le 25 janvier 2016. J’ai eu beau-
coup de chance que l’accouchement se 
soit déroulé comme dans un rêve. C’était 
vraiment un chouette moment. J’ai récu-
péré super vite et suis retournée sur scène 
le 26 février. Mon conseil aux femmes qui 
attendent un bébé ? Bien s’écouter, bou-
ger et faire attention à leur corps. 
Vous referiez un deuxième bébé assez 
rapidement ?
Quand Billie est née, j’ai dit à mon amou-
reux : « On pourrait recommencer ! » Et il 
m’a regardé avec une petite larme à l’œil.
Durant votre grossesse, vous avez posté 
sur Instagram des photos de votre ventre 
qui s’arrondissait.
Je postais des photos artistiques. Je met-
tais à chaque fois des tenues différentes. 
Je trouvais qu’être enceinte était chouette 
aussi à cause de la mode. J’ai constaté 
qu’il y avait moyen de s’habiller joliment. 
Beaucoup de mes idées de tenues sont 
venues de Pinterest. Sinon, je ne poste des 
photos que lorsque j’ai un bon concept. Et 
pas tout le temps. J’essaie toujours que cela 
soit un peu drôle. À un moment, j’ai essayé 
d’adopter le point de vue de mon enfant.

Virginie Hocq, « Sur le fil », 
le 11 février à Rouvroy, 
le 9 février à Seraing, 
le 12 février à Nivelles, 
le 18 février à Libramont, 
le 24 mars à Marche-en-Famenne 
et le 22 avril au Cirque Royal 
à Bruxelles.

La photo prend de plus en plus de place 
dans votre vie ?
Cela m’a toujours passionnée. Mais seu-
lement si c’est lié à la mise en scène. Et à 
l’envie de raconter des histoires.
Qu’est-ce qui a le plus changé dans votre 
vie depuis la naissance de votre fille ?
Je dis plus souvent le mot « agenda ». 
Parce que c’est une sacrée organisation ! 
On doit planifier qui va la chercher à la 
crèche, qui s’occupe d’elle quand je suis 
en tournée…  
Avant elle, vous étiez déjà une reine 
de l’organisation !
Oui, on peut le dire ! (Rires) Et si vous 
regardez dans cette pièce, je suis entou-
rée d’agendas. Je ne suis pas toute seule. 
J’ai ma vie de tournée, mais mon com-
pagnon a aussi un job. Il a une grande 
fille. Donc, il faut intégrer tout le monde. 
J’aime le sentiment de bien maîtriser les 
choses. J’aime aussi pouvoir noter dans 
mon agenda qu’on prendra deux jours 
pour nous, en famille.
Avant Billie, il vous arrivait de réserver 
des moments avec vos copines. 
Mais aujourd’hui, le faites-vous encore ?
Oui. Demain, j’ai un moment avec une 
copine et dans deux semaines, je ferai un 
petit hammam avec deux autres copines. 
J’ai la chance d’avoir un compagnon qui 
sait s’occuper d’un bébé et d’avoir une 
maman très disponible.
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Votre spectacle, « Sur le fil », 
connaîtra sa dernière date le 22 avril 
au Cirque Royal à Bruxelles.
J’avais aussi terminé ma précédente 
tournée au Cirque Royal. C’est un super 
souvenir. Je voulais terminer cette tour-
née chez moi, pas en France, afin que les 
copains puissent venir le voir. Ce spec-
tacle-ci, je l’aurai joué durant deux ans. 
Quels ont été les moments 
les plus agréables de cette tournée ?
C’est super chouette, les tournées, parce 
qu’on rencontre des gens très différents. 
Il m’est arrivé, pourtant, de connaître 
des moments de grande solitude. J’ai 
passé quatre mois à Paris où j’ai mes 
petites habitudes. En tournée, on va à la 
rencontre de gens qui ont décidé de voir 
le spectacle. La seule chose, c’est qu’on 
mange très mal.
Pourtant, il y a de bons restos partout.
Moi, je ne mange pas après le spectacle, 
mais à 18 heures. Je ne tiens pas à rester au 
restaurant jusqu’à 2 heures du matin. Parce 
que le lendemain, j’ai souvent mon train  
à 8-9 h. Si je ne dors pas, je ne tiens pas. 
Vous n’êtes donc pas une fêtarde 
en tournée ?
Ni ailleurs. Je suis assez raisonnable. Je 
suis souvent sur les routes. Par exemple, 
j’ai décidé qu’après le 22 avril, je m’ac-
corderai un moment de rien. Je ferai 
des petites courses, mon nettoyage de 
printemps...
Pas très glamour...
Eh bien, c’est la réalité. On ne vit pas que 
dans les paillettes.
Êtes-vous déjà en train de penser 
à un autre spectacle ?
Je pense à une pièce de théâtre avec 
d’autres acteurs. Ce n’est pas mon envie 

d’être toujours seule en scène. Ce n’est 
pas mon tempérament. Moi, je viens des 
scouts et je n’en suis pas encore très loin. 
Mon père m’a arrêtée alors que j’avais 
23 ans et que j’étais au Conservatoire. 
J’aurais bien fait chef d’unité. 
Quel était votre totem ?
Yearling. Un pur-sang âgé d’un an. Un 
cheval fou-fou. J’avais des cheveux longs 
et je courais.
Vous êtes une femme endurante ?
Toutes les femmes ne le sont-elles pas ?
De plus en plus d’humoristes 
font des chroniques radio ou télé, quand 
ce ne sont pas des billets d’humeur 
dans la presse. Il semble que cet exercice 
ne vous branche pas. Pourquoi ?
Je n’ai pas envie d’aller donner mon avis 
à tout bout de champ. Je préfère donner 
mon avis en second plan. Les humo-
ristes sont partout. Moi, ce n’est pas mon 
truc. Par contre, j’ai accepté de faire une 
mini-série pour Canal + avec Kad Merad 
et Olivier Baroux. Il y avait Jean-Paul 
Rouve, Vanessa Paradis et beaucoup 
d’autres. J’étais avec Mélanie Doutey. On 
s’est super bien entendues. J’adore le tra-
vail collectif. Je ne veux pas me retrouver 
dans l’impossibilité de pouvoir collaborer 
avec d’autres artistes parce que je serais 
trop centrée sur moi-même.
Si j’étais une fée, 
que me demanderiez-vous ?
Un super chouette rôle au cinéma !

ELLE
AIME…

« Orange is the 
New Black »

Les miroirs et les cadres en 
forme de soleil

La Guinguette à Forest

Le Scrabble
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”

SI JE NE 
DORS PAS, 

JE NE TIENS 
PAS
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POUR VIRGINIE, kimono 
en soie et velours 
brodé de sequins, 
MONSIEUR MAISON, 
couronne « Flame » 
en plumes de faisan 
argenté, FLORENCE 
COENRAETS et bague 
en or rose et lapis, 
GINETTE NY.
POUR BILLIE, foulard 
en soie imprimée, 
ESPÈCES.
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du mardi au samedi de 11h à 18h  
Galerie du Roi, 32 à 1000 Bruxelles

� www.trg.be
02 512 04 07

Christel Pedrinelli 
Cécile Florin
Sophie Delacollette 
Frédéric Nyssen

Mise en scène : Fabrice Gardin
Décor et costumes : Lionel Lesire

Théâtre Royal des Galeries
Directeur : David Michels

Du 8 février au 5 mars 2017

Brigitte Buc

TRG-TempsChien 290x225 Elle.indd   1 03/01/17   15:38
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Trouver l’amour, booker un wedding planner pour 
organiser sa noce, choisir sa robe, sa coiffure et ses bijoux... 

Mais oui, attachez-vous !

etc…
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CHASSEUR
DE CŒURS

Tinder cartonne mais les agences matrimoniales  
n’ont pas disparu. Pour les déçus de l’amour 2.0  

et les clients exigeants. 

P R O F E S S I O N

LO
VE

 
etc

…
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Ce ne sont pas des têtes qu’ils chassent, 
mais des cœurs. On les appelle les 
« matchmakers ». Avant, ils étaient des 
marieurs, mais le terme old school s’est 
pimpé pour coller à une réalité : tout le 
monde ne se satisfait pas des sites de 
rencontre. C’est là qu’interviennent les 
agences matrimoniales. Contrairement à 
ce qu’on pourrait croire, elles existent tou-
jours en Belgique et les clients sont bien 
présents. Ils ont entre 25 et 80 ans et un 
point commun : l’envie d’activer le mode 
« slow ». « Dans notre société, on veut 
généralement aller très vite. Ici, on pré-
fère prendre le temps de nouer des rela-
tions de qualité », explique Candice van 
Leer, directrice de l’agence de rencontre 
Valérie Dax depuis 1970.   
Mais comment travaillent les chasseurs 
de cœurs ? À l’ancienne, sans ordina-
teur. Marie de Duve, la collaboratrice 
de Candice, dispose plusieurs classeurs 
devant elle. À l’intérieur : des fiches indi-
viduelles et des photos pour se souvenir de 
chaque membre. Valérie Dax en compte 
mille environ. Après un premier contact 
par téléphone, les clients se rendent à 
l’agence pour un entretien. Une façon de 
cerner leurs envies, mais aussi d’effectuer 
un tri. « Certains viennent avec dix pages 
de notes sur ce qu’ils recherchent, nous 
leur disons de rester ouvert », raconte 
Marie, avant d’ajouter : « Cela nous 
arrive de refuser des gens. Si le feeling 
ne passe pas ou qu’ils sont séparés mais 
toujours mariés, par exemple, c’est non. » 
Les matchmakers mettent ensuite leurs 
membres en contact. Deux principes : pas 
de photo avant la rencontre et c’est tou-
jours l’homme qui appelle la femme pour 
fixer le premier rendez-vous.

9 CONSEILS 
POUR MATCHER

Les astuces des 
chasseurs de cœurs  

pour trouver le BIG LOVE  
(et le garder).  

CANDICE VAN LEER
DIRECTRICE DE L’AGENCE  

VALÉRIE DAX 

Soyez patient. « Mon premier 
conseil, c’est de ne pas se mettre 
la pression. Beaucoup de clients 
veulent aller vite et trouver un 

partenaire pour leur anniversaire 
ou les fêtes de fin d’année, par 
exemple. Cela ne sert à rien, 

au contraire : ça se sent quand 
quelqu’un est en chasse. »

Restez naturel. « C’est bateau,  
mais c’est tellement vrai. Beaucoup 

de personnes essayent de jouer 
un rôle, de paraître plus guindées 

qu’elles ne le sont vraiment. Ce n’est 
pas tenable sur le long terme et 

au final, cela se retourne toujours 
contre elles. »

Soyez à l’écoute des autres. 
« Pendant le premier “date”,  
évitez de parler sans arrêt  
de vous. Intéressez-vous  

à la personne en face de vous,  
posez-lui des questions.  

Elle appréciera. »

Après un « date », Candice et Marie jouent 
les coachs, un peu comme des copines 
expertes en relations amoureuses. Leurs 
clients leur racontent parfois la soi-
rée (sans oublier les détails coquins), 
reçoivent des conseils pour la suite et se 
font même relooker. Walter Benjamin, 
directeur de l’agence Laura Hamilton, tra-
vaille pratiquement de la même manière, 
à quelques exceptions près. Pour trou-
ver la perle rare, il ne se contente pas de 
piocher dans sa liste de membres : « J’ai 
construit un très gros réseau. Je me rends 
souvent à des dîners, à des soirées privées 
et  lors de ces événements, si je rencontre 
quelqu’un qui pourrait correspondre à 
l’un de mes clients, je le “chasse”. Toutes 
les personnes inscrites chez moi ne sont 
pas forcément compatibles et cette façon 
de procéder augmente le taux de réussite. 
J’utilise aussi le système des ambassa-
deurs. Il m’arrive de payer des gens qui 
connaissent beaucoup de monde pour 
m’aider à trouver la bonne personne. »  
Face au succès des sites de rencontre, com-
ment les agences tiennent-elles le coup ? 
« Honnêtement, c’était dur au début, 
mais ça a été un mal pour un bien », 
raconte Walter. « 90 % de nos adhérents 
ont essayé de trouver l’amour sur internet 
mais ils ont été déçus et sont arrivés chez 
nous », ajoute Candice. Certaines agences 
matrimoniales visent par ailleurs un mar-
ché de niche : le haut de gamme. Pour elles, 
les applis de dating ne sont même pas des 
concurrentes. C’est le cas de Berkeley 
International, qui recrute « l’élite, les céli-
bataires financièrement indépendants et 
couronnés de succès ». « Nos membres 
n’utilisent pas Tinder pour faire des ren-
contres, affirme Geneviève Heintz, coma-
nager du bureau belge. Ils ont un certain 
statut et une vie professionnelle intense, 
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ils n’ont pas envie d’être visibles sur le web 
et n’ont pas de temps à y consacrer. Ici, 
nous nous occupons de tout, nous offrons 
un service beaucoup plus personnalisé. » 
« Je ne crois pas aux algorithmes, je fais 
plutôt confiance aux approches person-
nelles. Un tri est effectué avec discrétion 
par des matchmakers expérimentés en 
fonction des informations dont ils dis-
posent (métier, vécu, centres d’intérêt, 
etc.). Difficile de faire mieux soi-même. 
Le nombre de rencontres est limité mais 
pour moi, c’est plutôt un avantage », 
raconte Charles, un promoteur immobi-
lier membre de Berkeley. Alors que vous 
pouvez enchaîner les « dates » sur inter-
net, vous ne rencontrerez généralement 
pas plus d’une personne par semaine via 
une agence. Mais ce qui séduit aussi, c’est 
le sentiment de sécurité apporté par les 
chasseurs de cœurs. Que celles qui n’ont 
jamais rencontré un pervers sur Tinder 
jettent la première pierre. 
Ici, le risque n’est pas exclu, mais limité. Les 
adhérents doivent tous remplir un contrat. 
« On demande toujours une copie de la 
carte d’identité et nos membres jurent 
sur l’honneur qu’ils ne sont pas mariés. Si 
on découvre qu’ils n’ont pas dit la vérité, 
on peut les poursuivre », explique la 
directrice de Valérie Dax. Une preuve de 
divorce est souvent demandée et les pros 
vérifient le profil des futurs partenaires 
sur internet. « Google est la meilleure 
agence de détectives privés. Avant d’ins-
crire quelqu’un chez moi, je le cherche sur 
les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn. 
J’arrive toujours à trouver des informa-
tions fiables », raconte Walter. Depuis 
2006, une loi sur le courtage matrimonial 
est entrée en application chez nous. Les 
agences doivent utiliser un contrat type et 
sa durée est limitée, une façon de protéger 
les clients. Mais les sites de rencontre ne 
sont pas soumis à cette réglementation et 
les faux profils fleurissent de plus en plus. 
« Je me suis inscrit dans une agence 
après m’être fait arnaquer sur internet. 
Je suis tombé amoureux d’une superbe 

GENEVIÈVE HEINTZ
COMANAGER DE L’AGENCE 

BERKELEY INTERNATIONAL 

Profitez de la vie. « On dit souvent 
qu’on ne va pas rencontrer son prince 
charmant sur son canapé, mais c’est 

vrai. Sortez, faites des rencontres 
et croquez la vie à pleines dents. Ce 
n’est pas parce que vous êtes inscrit 

dans une agence que vous devez vous 
enfermer à la maison. »

Continuez à y croire. « Je suis 
convaincue qu’il existe une âme 

sœur pour tout le monde, mais cela 
demande parfois un peu de temps. Ne 

vous découragez pas. »
Restez féminine. « C’est  

peut-être cliché, mais c’est ce que 
demandent systématiquement 

nos clients masculins. On peut être 
féminine dans sa tenue, mais aussi 

dans son attitude. » 

WALTER BENJAMIN
DIRECTEUR DE L’AGENCE  

LAURA HAMILTON 

Soyez prêt. « C’est important de 
faire le ménage dans sa tête, de se 

sentir libre pour rencontrer quelqu’un. 
Si vous pensez encore à votre ex et 

que votre histoire n’est pas vraiment 
terminée, vous ne pourrez pas aller de 

l’avant. »
Définissez un profil. « Il faut savoir 

exactement ce qu’on veut et s’y 
tenir. Cela ne sert à rien de perdre 

du temps avec des personnes qui ne 
vous correspondent pas. »

Soignez votre look. « C’est peut-être 
un peu old school, mais se présenter 
à un date en jeans-baskets, ça ne se 

fait pas. »

femme qui ne s’intéressait en fait qu’à 
mon argent », raconte Lionel, 52 ans. Un 
classique. « L’avantage d’une agence, c’est 
qu’on est pratiquement certain de rencon-
trer une personne sérieuse. Si elle préfère 
avoir une aventure plutôt que de s’engager 
dans une relation stable, pourquoi dépen-
ser de l’argent ? » ajoute le manager de 
Laura Hamilton. Oui, payer des centaines 
d’euros pour un coup d’un soir, ce n’est pas 
vraiment donné. Mais,au fait, s’inscrire 
dans une agence, ça coûte combien ? C’est 
là que ça coince. Chez Valérie Dax, les 
formules varient entre 885 et 1 497 euros. 
Laura Hamilton demande à ses membres 
entre 2 000 et 4 000 euros pour un an. Ici, 
tout dépend de l’âge et des requêtes. Tous 
nous l’ont confirmé : c’est cruel, mais c’est 
la loi du marché. Après 50 ans, les femmes 
ont moins de chance de trouver l’amour.
Berkeley International reste l’une des 
agences les plus chères. Pour coller à son 
image de luxe et faire une sélection, le 
bureau belge fixe sa cotisation annuelle 
à 2 000 euros. Il faudra encore dépenser 
6 000 euros pour être membre. Et si vous 
comptez rechercher l’âme sœur dans le 
monde entier, les sommes deviennent 
astronomiques. Un petit investisse-
ment de 25 000 euros vous sera réclamé 
(10 000 euros de cotisation annuelle et 
15 000 euros pour être membre). À ce 
prix-là, on aimerait bien que Cupidon 
décoche ses flèches illico presto, mais il 
faut parfois être patient. « Nous n’avons 
pas de boule de cristal, c’est impossible 
de savoir combien de temps ça prendra, 
explique Candice van Leer. Cela dépend 
des personnes, mais nous nous conten-
tons parfois de donner un petit coup de 
pouce. Un homme membre chez nous 
depuis un an et demi s’est mis en couple 
avec une femme qui venait de s’inscrire. 
Ils ne s’étaient jamais rencontrés et pour-
tant ils travaillaient dans la même rue, 
faisaient leurs courses dans le même 
magasin. Aujourd’hui, elle est enceinte 
de leur deuxième enfant. »
 LAURENCE DONIS
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DEEP NATURE TOUR UPSITE
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bruxelles@deepnature.fr  *  +32 2 229 00 73

informations et réservations sur 
www.deepnature.be
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Votre défi nition du style «boho-chic» ?
 C’est avant tout une ambiance : une fête en pleine 
nature, avec des lampions suspendus dans les arbres, 
un buffet forcément bio… Elle correspond à une 
femme qui ne consacre pas une année entière à 
l’organisation de son mariage et qui choisit géné-
ralement sa robe quelques mois avant la cérémo-
nie seulement. Les robes que nous créons collent 
parfaitement à cette envie un peu romantique et 
nonchalente : elles sont légères, confectionnées 
dans des matières souples, la soie et la mousseline de 
soie. Et elles s’assortissent très bien avec des  sandales 
plutôt que des talons hauts…
La collection printemps-été reflète cette 
tendance ?  
“ On y trouve beaucoup de robes avec un décol-
leté dans le dos. Les manches longues sont éga-
lement très présentes. Une autre caractéristique 
de la saison est la combinaison de matières avec, 
par exemple, un dessus en dentelle et une jupe en 
mousseline de soie. Les tops aux épaules dénu-
dées, à porter sur une jupe longue et le tricot sont 
eux aussi très important dans la collection.
Il y a un souci de l’écologie dans tout ça ? 
À l’heure actuelle, le respect de la nature est 
incontournable, y compris dans la mode. Nous 
privilégions les matières naturelles comme la 
soie, le mohair et le cachemire et tenons compte 
de la façon dont elles sont produites et transfor-
mées. Tout le monde n’est pas encore prêt à com-
biner une robe de mariée avec un pull oversized 
ou un cardigan, mais l’idée est en train de faire son 
chemin. 

La couleur est-elle permise ?  
Nous devons intégrer la couleur dans nos collections, 
pour la robe qui clôture notre défilé, par exemple, 
parce qu’elle doit attirer tous les regards. Mais force 
est de constater qu’en définitive, ces robes sont elles 
aussi commandées en blanc. 
Combien de robes une future mariée 
essaie-t-elle en moyenne avant de trouver la 
bonne ?
 La réponse dépend évidemment de la future 
mariée. Si elle suit un tant soit peu la mode, elle sait 
généralement ce qu’elle veut et essayera quatre à six 
robes en moyenne. Celle qui ne s’y intéresse pas ren-
contrera généralement plus de difficultés. 
Quel style voyez-vous émerger ?
Un style un peu plus glamour. Le côté alternatif reste, 
mais le look est plus fini. Les robes sont plus structu-
rées, à la Audrey Hepburn. La tenue est réhaussée 
d’accessoires plus chics, comme une belle paire de 
jolies boucles d’oreilles.  
 PROPOS RECUEILLIS PAR LAURE VANDENDAELE

C’EST TENDANCE  LE BOHEMIAN WEDDING

Envie d’investir dans une robe de créateur ou juste de vous inspirer
des idées vues sur les catwalks, voici cinq propositions à suivre. 

ET SUR LES PODIUMS ?
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Décryptage d’un style easy cool, qui a de plus en plus la cote, 
avec Ruth Donné, créatrice pour la griffe belge Rembo Styling.

de la saison est la combinaison de matières avec, 
par exemple, un dessus en dentelle et une jupe en 
mousseline de soie. Les tops aux épaules dénu-
dées, à porter sur une jupe longue et le tricot sont 

À l’heure actuelle, le respect de la nature est 
incontournable, y compris dans la mode. Nous 
privilégions les matières naturelles comme la 
soie, le mohair et le cachemire et tenons compte 
de la façon dont elles sont produites et transfor-
mées. Tout le monde n’est pas encore prêt à com-
biner une robe de mariée avec un pull oversized 
ou un cardigan, mais l’idée est en train de faire son 
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Une Saint-Valentin aux chandelles

elle promo

Echappée romantique entre gourmandise  
et tradition au Crystal Lounge.

*Dîner disponible le 14 février 2017 à partir de 19 h, sur réservation. Prix hors boissons. Un forfait vins est proposé pour 40€ par personne, comprenant une 
coupe de champagne et 3 verres de vin. **Lot mis en jeu : un séjour d’une nuit en suite junior pour 2 personnes, incluant cocktail de bienvenue, petit déjeuner, 

départ tardif jusqu’à 14 h, un bain et taxe de séjour, valable du 14/02/2017 au 23/12/2017 selon disponibilités.

CRYSTAL LOUNGE – Avenue de la Toison d’Or, 40, 1050 Bruxelles | +32 2 546 61 44 | info@crystallounge.be | www.crystallounge.be

La Saint-Valentin approche, et vous n’avez tou-
jours pas d’idée pour surprendre l’élu(e) de votre 
cœur ? Et pourquoi ne pas rester classique cette 
année, avec un délicieux dîner aux chandelles ?
C’est l’option zéro faute proposée par le Crystal 
Lounge, le restaurant du Sofitel Brussels Le 
Louise, situé dans le quartier de la Toison d’Or. 
Champagne, Saint-Jacques et macarons, voilà 
plutôt une recette miracle pour perpétuer l’amour. 
Dans une ambiance romantique et décontractée, 
le Crystal Lounge vous propose de passer un 
moment hors du temps, à deux, autour d’un dîner 
romantique, à la lumière des chandelles. Une 
occasion idéale pour  déclarer votre flamme ou 
réaffirmer votre amour… 

Au menu de ce délicieux dîner 4-services pour 
(seulement) 65€*, carpaccio de betteraves aro-
matisé au vinaigre balsamique, fromage de chèvre 
et cerneaux de noix ; nage de coquilles Saint-
Jacques parfumée aux truffes;  filet de turbot au 
beurre blanc et sa déclinaison de légumes d’antan :
 salsifis, panais et crosnes. Et terminer en douceur, 
un macaron chocolaté avec son caramel coulant. 
Un cocktail spécial Saint-Valentin, le Sweet Kiss, 
sera également disponible sur demande.
En cerise sur le gâteau, vous remporterez peut-
être une nuit de rêve au Sofitel Brussels Le Louise. 
En partenariat avec la maison Galler, un coffret de 
gourmandise sera offert à tous les couples parti-
cipant à ce dîner, permettant à l’un d’entre eux de 
remporter un séjour en suite**. 

162FR_PROMO_sofitel.indd   2 12/01/17   16:04
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Comment êtes-vous devenue wedding planner ?
Je travaillais pour une société de mode belge et lorsqu’une collègue a annoncé son mariage à l’étranger, 
je l’ai aidée à tout organiser. Ensuite, tout s’est enchaîné très vite… Aujourd’hui, j’ai ma propre entreprise 
et j’organise des mariages depuis six ans. 
C’est un travail considérable : vous vous faites aider ?
Oui, je travaille notamment avec Peggy Timmermans pour les conseils make-up, avec la coach Amy qui 
a mis au point un schéma d’entraînement respiratoirepour les futures mariés et le docteur Karavani qui 
insiste sur l’importance d’une belle peau. Ce sont des thèmes importants pour lesquels les clients ne 
peuvent pas s’adresser à moi directement... 
Quel est le principal défi de l’organisation d’un mariage ?
Le respect du budget ! Distinguer l’essentiel de l’accessoire 
n’est pas une mince affaire non plus. Certains couples font 
l’économie d’un photographe ou d’un vidéaste, mais se 
plaignent ensuite qu’ils n’ont quasi pas de souvenirs de la 
fête. Beaucoup de couples n’ont pas de vue d’ensemble, de 
fil conducteur qui contribue à un tout cohérent le jour J. Les 
sources d’inspiration, les idées sont si nombreuses qu’elles 
rendent les choix difficiles. 
Quelle est la clé d’un mariage réussi ?
Ne pas se perdre. Un mariage est une source de stress dans 
une relation. Votre conjoint(e) participe-t-il (elle) suffisam-
ment aux préparatifs ? Vous n’êtes pas toujours d’accord ? 
Pour éviter que la tension monte, il est important de faire 
équipe et de prendre les décisions ensemble. 

Le métier de Charmaine James ? S’occuper du côté pratique de l’organisation 
d’un mariage. Une solution que choisissent de plus en plus de couples.

Quelles sont les grandes tendances cette année ?
Les mariages à l’extérieur séduisent toujours. Même le glam-
ping a le vent en poupe (camping glamour, NDLR). Après 
une nuit à la belle étoile, les invités se retrouvent autour d’un 
petit-déjeuner ou d’un brunch. Les menus traditionnels sont 
de plus en plus souvent remplacés par le food sharing. Les 
mariages à l’étranger restent tendance afin de s’assurer une 
météo clémente. L’Italie, l’Espagne et le sud de la France sont 
très populaires. Certaines traditions venues tout droit des 
États-Unis ont également la cote. Comme le «rehearsal din-
ner» , une sorte de répétition générale, la veille du mariage. Les 
demoiselles d’honneur se voient également attribuer un rôle 
plus important au cours de la cérémonie et portent souvent la 
même tenue. Les couleurs pastel restent d’actualité la saison 
prochaine, le» buttercup yellow», un jaune doré, est en train de 
décoller. En termes de décoration, c’est less is more.
 PROPOS RECUEILLIS PAR LAURE VANDENDAELE
Charmaine James a publié un guide pratique, «Fiancée Journal» qui n’existe 
pour le moment qu’en néerlandais mais devrait être traduit en français dans 
le courant de l’année. 

L’ASTUCE ANTI-STRESS  LE WEDDING PLANNER
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Réservation en ligne à partir 
du 1er février 2017 : 

www.brabantwallon.be 
(attention nombre de places limité)

17 février 2017
PAM Expo

de Court-Saint-Étienne

LE 5 eme   ELEMENT
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La coiffure qui monte ? Les tresses, comme celles 
repérées sur le défilé Valentino. Pas trop serrées, 
très très stylées et (surtout !) hyper faciles à réaliser. 

Bague en argent ‘Oui’, 
Twice as Nice,  39,95 €.

Boucles d’oreilles en 
or rose et diamants, 
Dinh Van, 1 150 €.

Bague de fiançailles en or 
blanc et diamant, De Greef, 

à partir de 2 850 €.

Bague en argent ‘Oui’, 

Boucles d’oreilles en 
or rose et diamants, 
Dinh Van, 1 150 €.

Bague de fiançailles en or 
blanc et diamant, De Greef, 

à partir de 2 850 €.

Bagues en or rose et 
pierres précieuses de 
la collection ‘M’ama 
Non M’ama’, Pomellato, 
1 600 €, chacune.

Un peigne spécial pour une journée qui 

l’est tout autant !  Balmain Hair, 29 €.
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4 Prenez ces mêmes 
mèches et croisez-lez à 
l’arrière. Fixez-les avec 
deux barrettes. 
5 Vaporisez le spray 
Wind Blown 05 de Redken 
sur les longueurs pour 
apporter plus de structure. 
6 Tressez vos cheveux 
juste en dessous des deux 
barrettes. Ne serrez pas 
trop la tresse et attachez-
la avec un élastique 
transparent. 
7 Servez-vous de vos 
doigts pour donner un 
peu plus de volume et de 
mouvement à la coiffure 
sur le dessus de la tête. 
8 Vous êtes prête à vivre 
une journée mémorable !une journée mémorable !

Dinh Van, 1 150 €.Dinh Van, 1 150 €.

Bague en or avec petites 
pierres, Thea Jewelry,  380 €.

Bracelet avec noeud, 
Pandora,  89 €.

LOVE  IS IN THE HAIR

BIJOUX  ATTRAPE-CŒUR

LO
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Les conseils de Guidi Palau, pour 
Redken, pour réaliser cette coiffure.
1 Lavez-vous les cheveux et dessinez 
une raie au milieu avec vos doigts. 
Laissez ensuite sécher vos cheveux à 
l’air libre. 
2 Utilisez un fer à friser pour boucler 
quelques mèches au hasard afin 
d’apporter du mouvement.
3 Séparez une mèche de 3 cm de 
large des deux côtés de votre visage et 
écartez-la de votre visage en la faisant 
boucler. 

Ajoutez quelques 
petits détails 
scintillants. 

Barrettes, 
anthropologie.com, 34 €.

Or, argent ou délicatement colorés, ils jouent les unions précieuses.
Collier en 
titane avec 
médailles 
en or rose 
et blanc de 
la collection 
‘More Love’, 
Dodo, à partir 
de 210 €.

Collier en or avec 
petits coeurs, 
Diamanti Per 
Tutti, 100 €.Bagues en or rose et 
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Votre coffret comprend :

• Un accueil au Champagne
• 1 ou 2 nuits en chambre double petits-déjeuners inclus
• Mise en scène romantique de votre chambre
• 1 Love Box «From Paris with Love» inspirée des boites à secrets du XIXe siècle
• Parmi 150 destinations en France hôtels 4 et 5*, châteaux, hôtels de charme

Célébrez l’amour à la française avec le coffret  

«Lovely Weekend», le cadeau idéal pour un séjour passionné...
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3/ Qui a fait le premier pas ?
A. Vous deux, chacun à sa façon. Quand 
vous y repensez, vous oscillez entre fris-
son de honte et tendresse infinie. 
B.  L’un de vous deux, avec une 
phrase piquée dans un film, du genre 
« Embrasse-moi d’abord ».
C. Vous, après avoir regardé dans le reflet 
d’une vitre de quoi vous aviez l’air à ses 
côtés.
4/ Ce que vous avez trouvé  
en le/la stalkant sur Google ?
A. Un profil Facebook, un LinkedIn pas 
mis à jour, une veille photo pro assez 
moche, une signature de pétition à visée 
humanitaire, un compte Deezer.
B. Une série de photos très embarras-
santes postées par un/une ex visible-
ment remonté(e).
C. Un blog dédié à la chaussure en cuir, à 
la littérature, à la mémoire des grandes 
stars hollywoodiennes décédées ou à 
toute autre passion dévorante.

Vous partagez des moments délicieux, vous voyez la vie  
en rose et côté sexe, c’est le nirvana. Bref, pour vous, c’est 

le big love. Mais si c’était autre chose ?

T E S T

5/ Ce que ses ex disent  
de lui/elle ?
A. Que c’est la personne la plus cool du 
monde, d’ailleurs il/elle regrette carré-
ment que ça ait splitté (en témoignent les 
coups de fil anonymes que vous recevez).
B. Qu’il/elle a gardé de cette relation 
quelques souvenirs marquants (chla-
mydia, gonorrhée, mycoses…).
C. Qu’après leur rupture, son e-reputa-
tion s’est considérablement effondrée.
6/ Avant de dormir… 
A.Vous vous installez confortablement 
dans le lit conjugal en vous souhaitant de 
beaux rêves.
B. Vous ramassez votre culotte au pied 
du lit et appelez un taxi.
C. Vous prenez un selfie de vous deux 
que vous posterez en ajoutant le hashtag 
#frombedwithlove.

1/ Quand vous vous êtes rencontrés, 
vous avez pensé…
A. « C’est lui, c’est elle, c’est nous. »
B. « Il me faut un verre, je vais me le/la 
faire ! »
C. « Combien de likes je vais en tirer 
quand j’annoncerai sur FB qu’on va se 
marier ? »
2/ D’ailleurs, c’était où ?
A. Chez des potes, au boulot, au super-
marché, dans un bar, au musée, dans 
l’avion... Dans la vraie vie, quoi.
B.  Sur Tinder, sur Gleeden, sur 
Adopteunmec, sur EliteDating ou dans 
les toilettes d’un café après trois heures 
du mat’.
C. Dans une boutique de fringues, à une 
séance de lecture d’un auteur à la mode, 
au spa, à la salle de sport, à la box de 
crossfit, à une réunion des shoppeurs 
compulsifs anonymes…

C’EST VRAIMENT 
ÇA L’AMOUR ?
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4 jours MONACO
Monte-Carlo Bay **** à partir de 399 euro pp

Le glamour des années folles est omniprésent au sein des établissements Belle 
Epoque et du célèbre Casino. La Principauté se positionne en haut lieu de la 
gastronomie, de la culture,... Toujours en effervescence, Monte-Carlo tient 
sans cesse le haut de l’affiche. Venez vivre une expérience inoubliable.

Cultivant un esprit chic et décontracté, le Monte-Carlo Bay offre une nouvelle 
approche pour une destination de légende, sous le signe de la légèreté, du 
plaisir et de la fête. Il bénéficie d’un emplacement unique en bord de mer sur 
une presqu’île verdoyante, avec vue sur Monaco. A 1 km du Jardin Japonais 
et à 2 km du port de plaisance mondain. A proximité du célèbre Casino de 
Monte-Carlo et du Palais Princier. Ce luxueux complexe hôtelier offre une 
piscine chauffée, intérieure et extérieure, et un lagon à fond de sable,
unique en Europe. Superbe jardin de 4 ha et terrasses ensoleillées. Spa Cinq 
Mondes (fitness, hammam,...). Vivez un séjour princier.

INCLUS:
n  vol Bruxelles-Nice a/r avec Brussels 

Airlines (suivant les disponibilités de 
la classe L)

n  3 nuits à l’hôtel Monte-Carlo Bay ****
n  3x petit déjeuner buffet
n  Le passeport pour Monte-Carlo: 

accès gratuit aux centres attractifs et 
musées principaux, petit extra offerts 
par l’hôtel

n  La carte Cercle Monte-Carlo: accès 
gratuit à tous les salons de jeux du 
Casino de Monte-Carlo (hors Les 
Salons Super Privés), accès gratuit 
au lagon à fond de sable, piscine 
intérieure et extérieure, au cardio-
training, accès gratuit à tous les 
transferts en navettes au sein du 
Resort Monte-Carlo SBM, réduction 
de 50% sur les droits de jeu au Monte 
Carlo Golf Club et au Monte Carlo 
Country Club (23 courts de tennis)

OFFERT: TRANSFERT EN 
HELICOPTERE NICE-MONACO
incluant le transfert à/depuis l’hôtel 
en arrivant à Nice et lors de votre 
retour

VALIDITÉ: 
3/01-28/02/17: € 399
01/03-31/03/17: € 425 
 

INFO ET RÉSERVATIONS:
www.holidayline.be/ellemagazine ou 
tél 0900 10 007 (0,45 €/min.)
code de réservation MONPEL01
Organisator: Holidayline.be - 
Lic.1615 – E.R. K.Stuyts 

Les prix sont sur la base d’une chambre 
double, suivant les disponibilités. TVA incluse. 
Assurance annulation: 4% de la somme 
totale du voyage. En cas d’annulation ou 
modification: 100% de frais si l’assurance n’a 
pas été souscrite. Pour le détail et des photos 
de l’hôtel surfez sur 
www.holidayline.be/ellemagazine

ELLE OFFRE SPÉCIALE LECTRICES    ELLE OFFRE SPÉCIALE LECTRICES    ELLE OFFRE SPÉCIALE LECTRICES    ELLE OFFRE SPÉCIALE LECTRICES
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7/ Au petit déjeuner…
A. Vous trouvez adorable sa façon de 
bâiller, ses cheveux en bataille, ses yeux 
tout gonflés. 
B. Vous lapez votre bol de lait comme un 
chat prêt à être caressé et vous ondulez 
en léchant une cuillère de pâte à tartiner.
C. Vous lui faites un quiz pour voir s’il/
elle est à jour sur les actualités tout en 
vérifiant que ses chaussures sont bien 
cirées. 
8/ Quand vous êtes triste…
A. Il/elle vous emballe dans un plaid, 
vous fait un thé et vous avez le droit de 
geindre et de vous tortiller. 
B.  Il/elle manque malheureusement 
de temps pour vous consoler. Mais 
demain, quand ça ira mieux, n’hésitez 
pas à passer...
C. Il/elle trouve une façon de faire pas-
ser votre chagrin pour un caprice et finit 
par pleurer plus fort et plus bruyamment  
que vous. 
9/ Que pensez-vous de sa famille ?
A. Ça va, vous gérez, même si sa mère 
vous appelle par le prénom de son ex et 
que sa sœur vous hait.
B. Ah, il/elle a une famille ? Comment 
s’appellent-ils ?
C. Des gens qui ont une maison avec pis-
cine et pool house dans le BW ne peuvent 
pas être totalement mauvais.
10/ Son meilleur ami vous considère 
comme…
A. Une rivale potentielle avec laquelle il 
faut le/la partager. Mais au fond, vous 
vous aimez bien, même si vous vous trai-
tez mutuellement  de « boulet ». 
B. Une fille à qui il mettrait bien la main 
dans la culotte un soir de grande solitude. 
En soirée, il passe d’ailleurs son temps à 
vous draguer.
C. Une icône, un modèle, un faire-valoir, 
un accessoire. Il adore vous prendre par 
la main et vous faire tourner sur vous-
même comme une ballerine. 

11/ Vous avez envie de lui dire  
« je t’aime »…
A. Souvent, sans raison. À haute voix, 
par écrit, par sms, en gif, en image, en 
tatouage, en braille, en chanson. 
B. Après l’orgasme, genre juste après. 
Vous appelez ça « la reconnaissance du 
ventre » et il/elle répond « moi aussi ».
C. Quand il/elle vous offre un cadeau 
très beau, très cher ou qu’il/elle obtient 
une place pour le concert sold out auquel 
vous vouliez absolument assister.
12/ Vous tombez en panne  
sur l’autoroute, vous appelez…
A. L’amour de votre vie qui viendra vous 
sauver dans l’heure, où qu’il/elle soit 
dans le monde.
B.  Le stagiaire du garagiste de votre 
mère que vous aviez dragué lors de votre  
dernière révision.
C. N’importe lequel de vos followers en pos-
tant un selfie canon agrémenté d’un « help ».  

RÉSULTATS 
UN MAXIMUM DE A : C’EST DE L’AMOUR
Vous aimez bien le bruit de sa respiration. Même en cas de 
rhume. Même ses poils de mollets, vous les trouvez jolis. Vous 
avez l’impression de voir le monde avec une paire de lunettes 
roses fumées. Sa transpiration sent bon, son haleine du matin 
aussi et les rares défauts affichés deviennent des qualités. Vous 
tirez un peu trop sur le niais, mais profitez-en, en principe ça 
ne devrait pas durer…

UN MAXIMUM DE B : C’EST DE L’ENVIE
Vous avez réussi à faire croire à tout le monde (dont vous-
même) que vous étiez love-love. Sauf qu’en vrai, ce qui vous 
motive, c’est seulement de jouer ensemble à touche-pipi. 
Exploration méticuleuse de vos zones érogènes ou classicisme 
suranné, peu importe, vous en redemandez. Vous réussissez à 
vous faire du bien, égoïstement, sous un déguisement d’amou-
reux transis. C’est du joli !

UN MAXIMUM DE C : C’EST DE L’EGO
Vous avez décroché une sorte de gros lot. Perfection phy-
sique, QI hors du commun, petit succès au karaoké du coin, 
qu’importe la prouesse de l’être (soi-disant) aimé pourvu que 
vous en tiriez un peu de gloire. Vos copines vous envient, vos 
collègues vous jalousent, votre mère vous appelle « Madame ». 
C’est gagné. Vous boostez votre confiance et votre popularité. 
Le reste est juste une question d’apparences, finalement !
 JULIETTE DEBRUXELLES

13/ Depuis que vous vous connaissez, 
vous avez gagné…
A. En confiance, en assurance, en envie 
de savoir ce que vous réserve votre si  
jolie vie.
B. En sexytude, en tonicité et en taux 
d’hormones du désir et du plaisir.
C .   E n  q u a l i t é  s u r  vot re  c o m pt e 
Instagram, vu que niveau prise de pho-
tos, il/elle se débrouille pas mal. 
14/ Si vous deviez vous quitter, vous 
regretteriez…
A. Les dimanches matin sous la couette 
à traîner avant de vous taper une saison 
entière de votre série préférée. 
B. Sa manière de vous mordre la lèvre 
inférieure et de vous dire « good girl » en 
vous claquant les fesses avec la paume.
C. Sa carte de membre illimitée dans le 
club de sport sélect que, grâce à lui, vous 
pouviez fréquenter. 

LO
VE

 
etc

…
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Baigné dans la photographie depuis tout petit, 
Sébastien Pensis vit de sa passion et la partage  
avec le public. Interview.

SÉBASTIEN PENSIS  
UN PHOTOGRAPHE  
QUI MONTE

PUBLISCOPIE

>> Quels sont tes projets ?
Le 8 mars, c’est la journée de la femme. Victoria 
Videgain Santiago, Farid Sahali et la commune de saint 
Gilles m’ont demandé de mettre en avant la femme dans 
le sport à travers une exposition qui aura lieu à la maison 
communale à 18 h. 

>> Et actuellement, que fais-tu ? 
Je viens de rentrer de Paris. Je suis allé au cimetière du 
Père-Lachaise faire la première photo d’une longue série 
ou je mets en scène la tombe d’Edith Piaf et un modèle.

>> Pourquoi Edith Piaf ?
J’aime beaucoup le personnage et j’adore sa voix. 
Commencer par elle en passant par le Père-Lachaise 
pour lui rendre cet hommage est une évidence dans mon 
projet. Sans oublier tous les autres grands personnages 
qui reposent là-bas comme Oscar Wilde, Jean de La 
Fontaine, Molière, Henri Salvador et bien d’autres. 

>> Valentine Lust est le modèle que tu as choisi pour 
ce projet. Pourquoi ? 
Valentine a 20 ans et commence ses études au cours 
Florent à Paris. Ce n’est pas par hasard que je l’ai choisie 
pour ce premier cliché : elle est premièrement très jolie, 
mais elle a également un talent fou pour le théâtre. J’ai 
passé une semaine avec elle à Paris et le matin, elle avait 
toujours une certaine expression. Au fur et à mesure que 
la journée avançait, elle se transformait. Un pur talent, je 
n’avais jamais eu la chance de pouvoir faire des photos 
avec un modèle comme elle, un vrai diamant brut…

>> Tu as aussi créé un défilé  
de jeunes couturiers ?
Oui, j’ai créé le catwalk Invogue avec 
Cindy Beaujean chez The Avenue. 
C’est un événement qui met en 
avant des créateurs et stylistes 
Bruxellois tels que Ruben César, 
Thao Nguyen, Dolunay, Joy Nizet et 
Maison de maître. 

PENSIS.indd   1 11/01/17   13:26



M
ou

s 
La

m
ra

ba
t, 

pr
es

se

LE MONDE DE …
 BALOJI

Showman à l’allure de chaman, ce poète des temps modernes 
multiplie les collabs avec les créatifs les plus cool du moment. 

Séance de name-dropping chez lui à Gand. 
TEXTE CÉLINE PÉCHEUX PHOTOS MOUS LAMRABAT

BIO EXPRESS
Parolier, réalisateur, acteur, photographe et 
interprète belge né le 12 septembre 1978 à 
Lubumbashi au Congo, Baloji arrive en Belgique 
à l’âge de 3 ans. À 16 ans, il quitte la maison fami-
liale et lance le groupe de rap Starflam. En 2004, il 
tourne le dos à la musique pour y revenir quelques 
années plus tard, en solo, avec son album « Hotel 
Impala » (2008) suivi d’une réinterprétation 
congolaise, « Kinshasa Succursale », en 2011. 
Ce disque, salué par la presse anglo-saxonne, le 
propulse  sur le devant de la scène internationale. 
Après plus de 250 shows, Baloji a sorti « 64 bits & 
Malachite » l’année dernière, EP préambule d’un 
album à venir.
www.baloji.com

La griffe mode
MELT
Emma Garcin et Jeanne Biehn 
Sall ont réintroduit, avec style, la 
cape dans le vestiaire masculin. 
« Cette écharpe à franges ne me 
quitte plus. C’est fascinant de voir 
comment la mode se réinvente 
au fil du temps et comment 
d’anciennes tendances refont 
surface. » www.thisismelt.com

.
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Son groupe 
Katuba
Sur scène, Baloji se 
produit avec son 
groupe de « papas » 
congolais. Ces der-
nières années, ils 
étaient partout : au Coachella Festival (où Bono l’a 
rejoint au micro), à Lollapalooza, au South By Southwest 
d’Austin… Damon Albarn, Paul McCartney, Metronomy, 
NaS, the Roots, tous lui déclarent leur flamme. « Ça 
n’a pas toujours été facile, ça a pris du temps, nous 
confie-t-il. Mes vieux musiciens m’ont appris une chose : 
même devant 80 personnes, tu dois faire comme si 
c’était le concert de ta vie. »

La marque déco
Confetti System
Avec leurs piñatas délirantes et sculp-
tures grandeur nature, les New-Yorkais 
Julie Ho et Nicholas Andersen ont réa-
lisé une installation pour le MoMA, revi-
sité le logo du New York Times et décoré 
le pop-up store J.Crew chez Harrods, à 
Londres. « C’est la marque de déco la 
plus arty du moment. »
confettisystem.com

Le musicien
Marvin Gaye
« Comme lui, j’ai vécu à Ostende. Son 
titre “I’m Going Home” m’a inspiré 
pour écrire le dernier titre de mon 

disque “Hotel Impala”, qui conte mon histoire... Celle 
d’un petit garçon né d’une union illégitime au Congo, 
ramené par son père en Belgique à 3 ans pour y vivre 
une enfance perturbée par ce parachutage, une ado-
lescence de petit délinquant et un début d’âge adulte 
sauvé par la musique. Un album dédié à ma mère. »

Sa dernière collab’
Connecté et multifacette, Baloji a l’art de bien s’entourer 
et multiplie les collaborations. Une des dernières 
en date : la ligne de lunettes de soleil Kitoko avec la 
marque Komono. Pas de hasard, la mode, c’est son 
dada. Ce n’est pas pour rien que les fondations Prada, 
Vuitton et Cartier s’arrachent ses expérimentations… 
« Je viens d’une famille nombreuse. Du coup, faire 
les choses seul, ça me paraît toujours un peu bizarre. 
J’aime l’idée de recréer une famille artistique, avec des 
personnes issues d’univers différents. » 

SES INFLUENCES 
MÉTISSÉES

« Les artistes de tous 
les milieux créatifs 

conçoivent leurs œuvres 
à partir de ce qui les a 

précédé, du monde qui les 
entoure et de la culture qui 

stimule leur esprit. Moi, 
c’est pareil. Ma musique 
se trouve au carrefour de 
la musique traditionnelle 

africaine, afro-améri-
caine avec des touches 

de jazz, de soul et de 
funk, et percutée par des 

influences électro propres 
à la Belgique qui m’a vu 

grandir. »

SON RÉSEAU
« C’est Twitter! Tout le 
monde y est accessible. 
Je ne suis pas du genre à 
aller à toutes les soirées 

pour faire du networking. 
Mes connexions se font 

de manière très naturelle, 
une rencontre en amène 

une autre. »

SON STYLE
« À une époque, je ne por-
tais que des jeans baggy. 
Un jour, mon pote Sam 

Lambert (du binôme 
créatif Art Comes First, 

collectif mode londonien, 
NDLR) m’a fait promettre 
d’arrêter de mettre des jog-

gings. Aujourd’hui, mon 
look est cohérent avec ma 

personnalité. Il me rap-
pelle mon père, très élé-
gant, que j’ai toujours vu 

en costume. Aujourd’hui, 
je collabore avec Café 
Costume pour réaliser 

ceux que je porte. » 

L’intérieur de Baloji.
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La performeuse
Marina Abramovic

« Sa vidéo “Advice to the Young” explique qu’un 
artiste est quelqu’un qui, quand il se lève le matin, 

n’a qu’elle seule obsession : créer ! Dans ma vie, 
tout ce que je fais ne sert qu’à assouvir cette 

obsession. Musique, photo, film, stylisme, quelle 
que soit la discipline, ce qui prime pour moi, c’est 

l’expression artistique, non le médium. »

Le caméraman/photgraphe 
Nicolas Karakatsanis

Coté depuis le carton du film « Rundskop », 
Nicolas Karakatsanis expose ses photos à la 
galerie bruxelloise Alice. « Je suis fan de son 
travail. Je pense que c’est l’une des personnes 
les plus talentueuses que nous ayons en 
Belgique. Spécialisé dans le clair-obscur, il a 
travaillé avec moi sur trois de mes clips. C’est 
grâce à lui que j’ai voulu faire de la photo. »

La styliste
Grace Wales Bonner 
« Je suis fasciné par cette 
jeune styliste et ses collections 
androgynes où les hommes 
portent des pantalons taille 
haute, des masques ornés 
de cristaux, des colliers de 
coquillages et des costumes 
fittés. Lauréate du prix LVMH 2016, 
elle a participé au stylisme de 
mon clip “Unité & Litre”. »

La danseuse
Jolie Ngemi

Dans son clip « Unité & Litre », 
Baloji fait danser Jolie Ngemi 
de l’école PARTS (dirigée par 
la chorégraphe Anne Teresa 
De Keersmaeker). « Synthèse 

entre racines folkloriques, 
influences pop et rythmes de 

la vie quotidienne, la danseuse 
confronte les codes de la danse 
contemporaine et de la culture 

congolaise. Magnifique ! » 

La make-up artist
Isamaya Ffrench

En une poignée d’années, Isamaya Ffrench a 
dépoussiéré le rôle de make-up artist. Trublion 

à la créativité sans bornes, elle a affolé les 
photographes et stylistes du monde entier. 

« J’aimerais beaucoup travailler avec elle dans 
mon projet de long métrage. » (Baloji écrit en ce 
moment le scénario d’une fiction, dont il sera le 

réalisateur et l’un des acteurs.)

Le mentor
Jefferson Hack
Sur la table du salon, le téléphone de Baloji affiche 
un mail encenseur de Jefferson Hack, fondateur du 
magazine Dazed & Confused, la « bible du style alter-
natif ». « Jefferson Hack est un véritable dénicheur 
de tendances dans l’art, la littérature et la mode. 
C’est lui qui donne le ton et qui révèle les artistes 
les plus pointus et talentueux du monde. C’est 
un peu mon parrain. Je lui dois beaucoup. »

Le mentor

L’intérieur de Baloji.
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L’architecte
Oscar Niemeyer

« J’ai découvert l’œuvre d’Oscar Niemeyer à Tripoli. 
Un complexe de foire internationale dont les travaux 

n’ont jamais abouti. Tout est là, presque parfait, 
exactement comme il avait été conçu à l’origine en 

1968, mais tout est arrêté, gelé, comme un cadavre en 
état de cryonie. Un site super cinématographique. »

La hairstylist
Nadeen Mateky

Coiffeuse de stars, Nadeen transforme les cheveux en 
œuvres d’art. Perruques et postiches sont devenus 

hype grâce à son travail. 
www.nadeenmateky.com

Les silhouettes 
du  styliste belge 

Jan-Jan 
Van Essche

« Un incroyable styliste 
anversois qui mérite vraiment 
d’être plus connu. J’aime ses 

coupes classiques très “Antwerp 
Six” et ses influences afro-

japonaises. » 
www.janjanvanessche.com

La muse
Ingrid Silva
De la favela de Benfica à sa place de 
première danseuse au célèbre Dance 
Theater of Harlem à New York, le par-
cours d’Ingrid est un modèle de téna-
cité, de travail et de confiance en soi 
guidé par une personnalité en phase 
avec elle-même. « Tout ce que j’aime. »

La créatrice
Laurence Leenaert

Créé en 2013, le label LRNCE 
s’inspire des cultes, des 

rituels et de l’artisanat des 
tribus pour donner naissance 

à des accessoires ultra-
contemporains. « Ses sandales 
ont souvent été copiées par les 
grands noms de la mode. C’est 
clairement la créatrice belge 

à suivre. »
www.lrnce.com

L’intérieur de Baloji.

La muse
Ingrid Silva
De la favela de Benfica à sa place de 
première danseuse au célèbre Dance 
Theater of Harlem à New York, le par-
cours d’Ingrid est un modèle de téna-
cité, de travail et de confiance en soi 
guidé par une personnalité en phase 
avec elle-même. « Tout ce que j’aime. »

L’intérieur de Baloji.L’intérieur de Baloji.
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Booker un top plus 

size parce qu’elle 

est canon, et ne pas 

mentionner ses 

mensurations ?  

Le progrès est 
en marche !

TEXTE LAURAENCE DONIS
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La campagne automne-hiver d’H&M Studio est une petite révolu-
tion : Ashley Graham, célèbre top curvy, s’y mêle aux mannequins 
longilignes. C’est déjà une première. Mais surtout, la collection 
n’est pas labellisée « grande taille », elle s’étend juste du 34 au 46 de 
manière naturelle et ce n’est indiqué nulle part. Sur l’une des images, 
le géant suédois fait tout simplement poser ensemble quatre filles 
très différentes. L’une d’elles, Katy Syme, n’a pas le corps « standard » 
habituel dans le milieu de la mode. La marque ne met pas en avant 
les formes généreuses de Katy et ça, c’est plutôt rare. Jusqu’à présent, 
même si les modèles « plus size » sont partout, elles restent une caté-
gorie à part. La preuve, on ne les qualifie pas de mannequins « tout 
court ». Elles sont systématiquement séparées des autres tops. Un 
shooting de mode qui mixe, comme dans la « vraie vie », des morpho-
logies et des couleurs de peau diverses, ce n’est toujours pas courant 
chez nous… 
« C’est pourtant vers ça qu’on devrait se diriger», souligne Aglaë 
Dreyer. Jeune mannequin belge au sourire irrésistible, elle fait un 
42-44 pour 1,81 m.  « Le vrai progrès, c’est lorsqu’un top curvy est 
choisie parce qu’elle est jolie, pas juste pour faire un coup de pub ou 
pour figurer dans une édition “spéciale rondes”. Les mentalités évo-
luent doucement. »
Aglaë est donc qualifiée de « grande taille » par l’industrie fashion, aussi 
aberrant que cela puisse paraître pour certains. Elle a 16 ans, et 25 
kilos de moins, lorsqu’elle se fait repérer par une agence. « Ils m’ont 
demandé de perdre beaucoup de poids alors que j’étais déjà très 
mince. Ce n’était jamais assez. Je suis devenue obsédée par la nour-
riture, je suis passée par des phases de boulimie et d’anorexie. » Un 
schéma tristement classique. Adepte du mouvement body positivity, 
Aglaë a appris à aimer son corps. Et elle compte bien faire passer le 
message*. Dans son monde idéal, les catégories « plus size » sur les 
sites des agences de mannequins n’existent plus. Fini la séparation 
entre les tops curvy et les autres, un client choisirait une égérie en 
fonction de ce qu’elle dégage. 
La jolie Belge est persuadée que les marques ont tout à y gagner. « Je 
reçois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Les femmes me 
disent qu’elles apprécient de voir une fille comme moi, avec des formes 
et bien dans leur peau. Elles ne se sentent pas représentées dans les 
campagnes de pub, poursuit-elle. Le public est lassé de voir encore et 
encore le même type de corps. Les réactions sont toujours ultraposi-
tives lorsqu’un top curvy défile aux fashion weeks. Je ne comprends pas 
pourquoi les marques ne se lancent pas. »

Love your body
LES TIPS DES TOPS CURVY

Apprendre à se sentir bien dans sa peau, ça ne 
se fait pas en deux minutes chrono. Petite leçon 

pratique avec Aglaë et Clémentine.

* Retrouvez ses 
vidéos sur ELLE.be, 

elle y explique comment 
bien choisir sa tenue 

pour mettre ses formes 
en valeur.

Dans la campagne 
automne-hiver d’H&M, 
le mannequin plus 
size Katy Syme pose 
aux côtés de trois 
tops longilignes et ses 
formes généreuses ne 
font l’objet d’aucune 
mention spéciale.

Aglaë 
1  PRENEZ SOIN DE VOUS  
« C’est une astuce simple, mais j’applique tous les 
soirs de la crème hydratante sur mon corps. Ça 
m’aide à l’aimer, à être bienveillante envers lui. C’est 
important de prendre du temps pour soi, cela permet 
de se trouver belle. Je fais aussi régulièrement du 
sport, surtout du yoga et de la danse. Pas pour perdre 
des kilos, mais pour me sentir bien dans ma tête. »
2  OBSERVEZ-VOUS DE L’EXTÉRIEUR  
« De temps en temps, j’essaie de prendre un peu de 
recul et de voir comment mes proches me regardent. 
On est souvent très dur avec soi-même, on se focalise 
sur de petits défauts que les autres ne remarquent 
même pas. J’écoute les compliments qu’on me fait et je 
les retiens ! »
3  CHOISISSEZ BIEN VOS VÊTEMENTS 
« Le plus important, c’est de trouver une pièce bien 
coupée et que l’on aime. Même en ayant des formes, 
tout est permis ! Il faut juste les mettre en valeur 
plutôt que de les cacher. Marquez la taille et dévoilez 
un peu de peau. Je montre les parties fines de mon 
corps, mes poignets et mes chevilles, par exemple.  
Le simple fait de retrousser un jeans peut faire tout la 
différence. »
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Clémentine
1  IDENTIFIEZ CE QUI VOUS REND MALHEUREUSE
« C’est très compliqué d’apprendre à avoir confiance 
en soi, chaque femme est différente. Mais plutôt que 
de chercher le secret du bonheur, pourquoi ne pas 
cibler ce qui nous rend malheureux ? J’ai toujours eu 
l’impression que je n’étais pas née au bon endroit. En 
France, je me sentais à l’étroit, jugée… Le jour où j’ai 
déménagé aux USA, le regard que je portais sur mon 
corps a changé. »
2  N’AYEZ PAS PEUR DE PRENDRE DES RISQUES
« Si votre mec ne vous dit pas que vous êtes 
magnifique, quittez-le tout de suite. Il faut oser 
changer, le bonheur et l’estime de soi sont liés. 
Une fille qui fait une taille zéro mais qui n’est pas 
heureuse ne se sentira jamais bien dans sa peau. »
3  SOYEZ CRÉATIVE
« Quand on fait une taille 34, c’est très facile de faire 
du shopping, mais quand on porte du 42 ou plus, il 
faut être inventive. Jetez un coup d’œil aux blogs de 
mode, lisez des magazines, n’ayez pas peur d’essayer 
de nouvelles associations ou de couper dans vos 
vêtements ! C’est en essayant qu’on apprend à se 
mettre en valeur et à aimer son corps. »

Pour le top Clémentine 
Desseaux, le nouveau 

rêve, c’est la diversité. 

Arrêter d’exhiber une brochette de corps parfaits serait pourtant 
vendeur. Aerie l’a bien compris. Cela fait déjà plus de deux ans 
que la marque de lingerie et de maillots de bain a cessé d’utiliser 
Photoshop. Dans les campagnes de pub, les mannequins affichent 
un sourire jusqu’aux oreilles mais aussi de la cellulite et des fesses 
rebondies. Résultat ? Le chiffre d’affaires explose. Les ventes d’Aerie 
ont bondi de 20 % en 2015 alors que celles d’American Eagle (sa 
grande sœur) n’ont progressé « que » de 7 %. Mais pourquoi les 
marques sont-elles si frileuses alors que la stratégie marketing se 
révèle gagnante ? « Malgré ce qu’on dit souvent, le public n’est pas  
prêt, affirme Odile Farber, directrice du booking chez Dominique 
Models, la plus grande agence de mannequins du Benelux. Il 
ne faut pas oublier que le but, c’est de vendre. Les marques et les 
magazines s’ajustent simplement aux demandes des clients. Opter 
pour des filles plus size, cela ne fonctionne pas pour tout le monde. 
Des marques françaises ont d’ailleurs arrêté de faire appel à des 
tops curvy parce que les vêtements ne s’écoulaient pas. Certaines 
femmes n’ont pas du tout envie qu’on leur renvoie une image “peu 
flatteuse”. Elles veulent rêver. Et c’est notamment pour cette raison 
que des égéries de 16 ans font la promotion d’un parfum destiné aux 
plus de 60 ans. » 
« C’est l’excuse typique servie par les agences », rétorque 
Clémentine Desseaux. Longtemps mal dans sa peau, cette 
Française de 28 ans s’est expatriée aux USA pour lancer sa carrière 
de top. Pari réussi : elle a collaboré avec Louboutin, Bloomingdale’s, 
American Apparel ou Levi’s, pour ne citer qu’eux. 
« C’est vrai que les femmes veulent rêver mais ce qu’il faut comprendre, 
c’est que le rêve a changé, il est devenu multiple. J’ai lancé une cam-
pagne baptisée “All Woman Project” à ce sujet. On y retrouve une 
grande blonde qui fait du 34 mais aussi des filles qui portent du 48, 
des nanas noires, métisses… Le nouveau rêve, c’est la diversité. » 
En trente ans de carrière, Odile Farber a observé une évolution 
croissante dans la demande des mannequins grande taille, mais 
davantage dans les pays anglo-saxons qu’en Belgique. Elle estime 
que les réseaux sociaux ont particulièrement aidé à faire évoluer les 
mentalités. Mais pour elle, mélanger les filles plus size et les autres 
sur le site de Dominique Models serait « trop compliqué ». La raison ? 
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Futures et jeunes mamans en thalasso
Thalazur Antibes Thalassothérapie  & Spa

Le lieu : Entre Nice et Cannes, entre mer et montagne, Antibes 
béné�cie d’un climat méditerranéen et d’un environnement remar-
quable. Une destination fabuleuse pour allier vacances, culture et 
détente. Sur les hauteurs de la ville, l’hôtel quatre étoiles ‘Baie des 
Anges’ o�re une vue imprenable sur les Alpes et sur la mer. Les 164 
chambres spacieuses et contemporaines jouissent d’une terrasse 
privative. 

Le spa : Trois piscines extérieures d’eau de mer - dont une chau�ée - 
ainsi que deux bassins intérieurs d’eau de mer chau�ée avec sièges 
bouillonnants, jets sous-marins et jacuzzi invitent à la relaxation. Ils 
sont relayés par des équipements au top et une large gamme de 
soins - hydrothérapie, gommages, massages, esthétiques - réalisés 
par une équipe expérimentée.

La nouveauté :  Cette année, l’accent est mis sur les futures et 
jeunes mamans avec des séances d’ostéopathie pré et post natale 
pour vivre sa grossesse de manière plus confortable grâce à des 
techniques douces et adaptées. Les séances d’haptonomie o�rent 
un accompagnement à la naissance, autant pendant la grossesse 
que pendant les premiers mois de la vie de l’enfant et favorisent les 
liens a�ectifs entre le papa, la maman et l’enfant. Les soins 
spéci�ques de la cure Jeune Maman comprennent notamment un 
atelier de massage bébé et des jeux aquatiques parents-bébé.

Le plus : Dans cette région située à proximité de la ville de Grasse 
renommée pour ses parfums, les senteurs sont prégnantes jusque 
dans la cuisine du restaurant l’Angélus qui travaille les huiles  essen-
tielles tout en mettant en avant les produits régionaux et de saison.

Le résultat : Une façon de retrouver une complicité à deux ou de 
pro�ter à trois d’un moment exceptionnel dans la vie tout en se 
sentant dans une forme éblouissante.

Le prix : À partir de 1.740 € par personne, la cure Jeune Maman de 
6j/6n qui comprend 26 soins, en chambre double et demi-pension.

antibes.thalazur.fr

Nature et détente : La cure post-blocus
Centre thermal et de bien-être b’o Resort

Le lieu : En plein coeur de la Normandie, dans la forêt domaniale 
des Andaines, Bagnoles de l’Orne séduit par son environnement, son 
histoire et ses eaux in�ltrées dans les roches profondes pendant près 
de 2000 ans qui remontent à la surface chargées en oligo-éléments 
riches pour le corps. Avec une température constante de 24,6 °C et 
un pH proche de celui de la peau, elles sont béné�ques tout au long 
de l’année. B’o Resort propose deux destinations : une résidence 
trois étoiles à l’architecture typique des stations thermales qui 
reprend 163 appartements et studios de 20 à 35 m2 et des cottages 
quatre étoiles avec 158 appartements de charme, un bassin aqua 
ludique, un espace ado et un club enfant.

Le spa : Il conjugue tradition et modernité avec 2000 m2 d’équipe-
ments destinés à toute la famille et un centre de médecine thermale 
orienté rhumatologie, phlébologie et gynécologie. 100% naturel, il 
utilise l’eau minérale à des �ns thérapeutiques pour améliorer la 
qualité de vie des curistes en diminuant les douleurs et en perfec-
tionnant leur mobilité. B’o spa thermal propose des expériences 
apaisantes et toni�antes que l’on peut expérimenter en package ou 
en soins à la carte. Pour prolonger les e�ets béné�ques de l’eau de 
source, B’o Resort a conçu deux gammes signature de produits 
cosmétiques et dermocosmétiques à base d’éléments naturels. 

La nouveauté : Les formules ado développées pour les 13-16 ans 
avec notamment un spa girly à la pomme.

Le plus :  Chacun y trouve son bonheur, seul, en famille ou entre 
amis, avec pour certains, des cures thermales et pour d’autres, de 
belles balades dans le domaine et dans les environs. Le 
Mont-Saint-Michel, par exemple, est à moins d’1h30.

Le résultat : Un ressourcement complet en pleine nature et une 
connivence familiale accentuée.

Le prix : À partir de 169 € par personne pour l’O de BOté made in 
Normandie, 4 soins et un rituel corps ou visage qui o�re tous les 
bienfaits de la pomme à cidre normande associée à l’eau thermale et 
une nuit à la résidence B’o Cottage. 

www.bo-resort.com

LA FRANCE, DESTINATION WELLNESS
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Ce qui les effraie aussi, c’est d’être accusées de banaliser 
l’obésité. Les hashtags #plussize et #healthy sont utili-
sés à toutes les sauces aujourd’hui, par des filles qui font 
du 40 mais aussi du 52, comme Tess Holliday. Sur les 
réseaux sociaux, on retrouve une flopée de commen-
taires haineux expliquant que ces tops donnent le mau-
vais exemple et mettent en danger la santé des jeunes 
filles. « C’est un débat stérile, estime Odile Farber. Avoir 
des formes ne signifie pas être obèse et la plupart de nos 
mannequins grande taille sont sportives. Une femme 
ronde qui s’entraîne et qui mange correctement peut 
être en meilleure santé qu’une fille qui porte du 36 mais 
qui boit et fume. » 
« Promouvoir l’anorexie, ce n’est pas non plus la solu-
tion », ajoute Aglaë. Alors oui, il faudra du temps pour 
que les tops curvy soient davantage acceptés, et que tous les 
types de corps soient valorisés. Mais Clémentine prédit un 
changement important dans les cinq prochaines années. 
« Si l’on revient un peu en arrière, on se rend compte que 
l’évolution est plutôt rapide. Lorsque j’ai débuté ma car-
rière, il y a environ huit ans, il fallait se battre pour tout. 
Une nana ronde et jolie, ça n’existait tout simplement pas 
dans le milieu. Je n’étais pas considérée comme un manne-
quin et je n’aurais jamais pensé en faire un métier, raconte 
le top. Aujourd’hui, on parle de plus en plus de diversité et 
on célèbre les corps différents. J’ai confiance en cette nou-
velle génération de filles qui vont grandir dans un monde 
où l’utilisation de Photoshop est régulièrement dénoncée. 
On entre dans une ère où les femmes savent que la beauté 
est multiple. Elles auront davantage confiance en elles et 
ça, ça n’a pas de prix. »

Lorsqu’un client recherche un top, il a une série de critères très précis 
en tête, il est donc plus facile de ranger les tops dans des « catégories ».  
La ségrégation qui est imposée aux mannequins rondes s’explique 
aussi par le fameux « sample size ». Avant de commercialiser une 
collection, tous les vêtements sortent dans une taille unique pour 
être photographiés. On l’aura deviné, on est plus proche du 34 que 
du 42. « On ne va pas fabriquer les échantillons dans toutes les tailles 
et ensuite choisir un mannequin, cela coûterait trop cher, précise la 
directrice du booking. Suivant la même logique, on prend des filles 
très minces pour les défilés parce que les retouches ne sont pas néces-
saires. On dépense ainsi moins d’argent. » Business is business ! 
L’argument financier ne tient plus la route quand on touche aux cos-
métiques. Pourtant, les castings pour devenir égérie beauté sont 
rarement ouverts aux tops curvy, alors qu’il n’y a ici aucun problème 
de taille de vêtement. Pourquoi une fille devrait-elle forcément res-
sembler à une teenager filiforme pour faire la promotion d’un rouge 
à lèvres ? « Les femmes achètent des produits de beauté quelle que 
soit leur taille, leur poids ou leur origine. Il est temps de refléter cette 
réalité », assène Clémentine. 
Supprimer les collections « plus size » et élargir l’offre existante, c’est 
idéal en théorie, mais pas si facile à mettre en pratique. « Cela repré-
sente beaucoup de boulot. Il ne suffit pas de prendre un pantalon 34 
et de le reproduire à l’identique, mais en plus grand, pour obtenir une 
taille 46. Il faut repenser le vêtement pour qu’il s’adapte à la morpho-
logie de la personne qui le porte. Il y a tout un travail de recherche et 
de développement et il est assez rare de trouver des designers formés 
pour le réaliser. Les marques ont peur des avis négatifs et elles ne vont 
pas prendre le risque de commercialiser des pièces mal coupées. »
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Le vrai progrès ? 
Un shooting 
qui mixe des 

morphologies et 
des couleurs de 

peau différentes.

La mannequin 
plus size Tess 
Holliday est 

régulièrement 
victime de fat-

shaming.

Les tops aux formes 
généreuses sont 
partout, dans les 
médias et sur les 

catwalks, mais dans les 
agences, elles restent 
une catégorie à part.
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BIEN-être et zen attitude
Miramar La Cigale Hôtel Thalasso & Spa

Le lieu : C’est à l’entrée du golfe du Morbihan au bout de la 
presqu’île de Rhuys intime et naturelle avec ses plages de sable 
blond bordées de pins que le 5 étoiles Miramar La Cigale a choisi 
d’ancrer sur l’eau ses 113 suites et chambres de luxe tout juste 
rénovées avec terrasse privée et vue d’exception.

Le spa : Pionnier de la thalasso, le Miramar utilise une eau puisée au 
large à plus de 300 m de profondeur. Il met l’accent cette année sur 
les soins personnalisés et les cures sur mesure. Les séjours d’une 
semaine avec di�érentes options : remise en forme, thalasso & spa, 
silhouette-minceur, anti-âge : skinceuticals et spiruline marine, 
escapade duo, golf et thalasso. L’accent est mis sur les séjours en 
famille avec une nurserie pour les bébés, des programmes future et 
jeune maman ou une formule ‘escale complice mère et �lle’. Un 
concept à la carte permet de choisir 20 soins sur les 37 suggérés. Fil 
rouge des soins, la spiruline marine fraîche cultivée en eau de mer 
est proposée ici en avant-première. Reconnue par le milieu médical 
comme élixir de bien-être ainsi que pour son action anti-âge, elle 
dynamise l’organisme en lui apportant du fer, des vitamines B ainsi 
que des acides aminés pour le renforcement musculaire.

La nouveauté : Le programme “100% Healthy” sur mesure de 4 
jours délivrée par un médecin nutritionniste intégrant les soins du 
Dr Roche. Cette méthode est notamment recommandée pour une 
prévention santé et en amont pour les personnes surmenées 
souhaitant retrouver un capital sérénité et bien-être.

Le plus : Trois restaurants présentant des univers di�érents et une 
table gastronomique . Des ateliers cuisine et pâtisserie ou diététique 
gratuits.

Le résultat :  Une croisière aux bienfaits durables.

Le prix : À partir de 1.636 € par personne pour 4j/4n pour la cure 
“100% Healthy” avec les soins Dr Roche, en chambre double, 
demi-pension.

www.miramar-lacigale.com

Forme et vitalité
Sofitel Biarritz Le Miramar Thalassa sea & spa

Le lieu : Sur l’une des plus belles plages de la côte basque face à 
l’océan Atlantique, ce luxueux hôtel 5 étoiles est aussi à deux pas du 
centre-ville et du golf de Biarritz. Construit sur l’emplacement de 
l’ancien palace du Miramar et entièrement rénové en 2002, il o�re 
une ambiance feutrée et élégante avec 126 chambres dont 17 suites 
aux larges baies vitrées et balcons ou terrasses à la vue exception-
nelle.

Le spa : Le point d’orgue de la zone forme et détente est la superbe 
piscine panoramique extérieure entourée d’un deck en bois et 
chau�ée toute l’année. À l’intérieur, un itinéraire aquatique ludique 
rivalise avec les installations de la salle de �tness proposant sessions 
de pilates et coaching individuel. Au cœur de l’espace de 3000 m2 
qui s’adresse aux 5 sens, l'insitut de Thalassothérapie de Biarritz 
développe le concept exclusif du ‘savoir prendre soin’ avec 4 pavil-
lons privatifs possédant chacun leur identité. Une escale de choix 
associée à un espace beauté où plaisir, minceur, beauté et soins du 
cheveu sont au programme, épaulé par des marques de prestige 
comme La Prairie, Kos Paris et Aquascience.

Les soins : Un centre ‘Expertise Jeunesse’ conjugue  bien-être et 
technologies de pointe anti-âge avec des méthodes de soins 
comme la Softmesology, une infusion de supersérums réalisée grâce 
à des micro-courants électriques indolores avec e�ets visibles et 
immédiats. La Cryothérapie Corps Entier o�re relaxation, ra�er-
missement, amélioration du sommeil, récupération musculaire. 
Parmi les programmes 6 nuits mis en place, Mon Dé� Santé ou Stress 
Détox qui commencent et s’achèvent par plusieurs bilans et aident à 
retrouver un esprit serein. D’autres soins sont accessibles selon le 
temps et les envies.

Les plus : La cuisine gourmande et aux inspirations locales du Chef 
Robert Job en version traditionnelle et en version minceur avec les 
menus De-Light. Autre atout, une démarche environnementale 
suivie de façon exemplaire et certi�ée.

Le résultat : Un capital santé et une vitalité retrouvés.

Le prix : À partir de 1.821 € par personne, pour une cure Forme et 
Bien-Être Vitalité avec 24 soins et accès illimité à l’espace bien-être 
ainsi que l’hébergement 6j/6n en chambre double supérieure, 
demi-pension.

www.so�tel.com/So�tel/Biarritz                      www.thalassa.com

LA FRANCE, DESTINATION WELLNESS

So�tel Biarritz © Fabrice Rambert
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Les motivations de votre engagement politique ? 
J’ai commencé à faire de la politique pour accomplir une mission personnelle
: contri-
buer à la construction d’une société dans laquelle les femmes peuvent saisir toutes les 
opportunités. Je me suis sentie honorée lorsque ma candidature au poste de maire a 
été proposée en 2009, mais c’est surtout l’évolution positive du Japon qui m’a convain-
cue. J’ai grandi à une époque où il était impensable que les femmes fassent carrière. 
Les avancées sont aujourd’hui considérables, mais un changement de mentalité doit 
encore s’opérer. En tant que femme maire, j’espère faire comprendre aux hommes que 
les dirigeantes méritent davantage d’indulgence et de respect.  
Votre principal défi en tant que maire ? 
Lorsque je suis devenue maire, ma première préoccupation était de résoudre le pro-
blème du manque de crèches. Les longues listes d’attente ont contraint des mères actives 
à suspendre leur carrière. On m’a d’abord soutenu que cette tâche était impossible. Et 
pourtant, les listes d’attente ont disparu trois ans plus tard. 
Les projets du C40 qui vous inspirent ? 
Lors d’une visite à Vancouver l’an dernier, j’ai été très impressionnée par son plan en dix 
points pour devenir la ville la plus verte au monde. J’ai également eu la chance d’échan-
ger des idées avec d’autres maires du C40 et notre rencontre a été un formidable stimu-
lant. Les villes peuvent faire la différence et l’accord sur le climat ne sera mis en œuvre 
avec succès que si elles montrent l’exemple. 
Votre conseil aux femmes ?
Lorsque vous êtes à un carrefour décisif de votre vie, n’ayez pas peur de choisir la voie la 
plus difficile. Continuez à relever des défis, vous élargirez vos perspectives.
KANAKO SAKAI – ELLE JAPON

FUMIKO HAYASHI 
Maire de Yokohama, Japon
SA DEVISE
« Vivre au service des autres. »
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LES FEMMES SE MOBILISENT 
POUR SAUVER LA PLANÈTE

Elles sont mères, épouses, sœurs, filles… Mais surtout, elles 
dirigent quelques-unes des plus grandes villes de la planète. Elles 
nous parlent de leur vie en politique, de la place des femmes dans 

leur pays et, surtout, dévoilent leur plan d’action pour un 
monde plus juste, plus propre. Inspirant
!

COORDINATION VIRGINIE DOLATA

E N V I R O N N E M E N T

LE C40 CITIES CLIMATE LEADERSHIP GROUP, C’EST QUOI ?
En signant l’accord de Paris sur le climat fin 2016, les dirigeants du monde se sont déclarés prêts à prendre 
des mesures contre le changement climatique. Un engagement écrit sans plan d’action concret. Dix ans plus 
tôt, en octobre 2005, le C40 était fondé à Londres. Ce réseau international de mégavilles comme Hong Kong, 
Rio de Janeiro, Copenhague, Tokyo ou encore Los Angeles lutte contre le dérèglement climatique et travaille 
activement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

FUMIKO HAYASHI 
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Les motivations de votre engagement politique ? 
Mes racines. Je suis issue d’une famille d’immigrants espa-
gnols. Mon grand-père était un républicain, mes parents étaient 
ouvriers et aspiraient à un avenir meilleur pour leurs enfants. 
En 1994, un an après la défaite de la gauche aux élections, j’ai 
décidé de devenir membre du Parti socialiste. Je ne pouvais 
plus rester les bras croisés. Si on veut apporter un réel change-
ment, il faut faire entendre sa voix. 
Femme et maire, ça change quoi ? 
Lors des réunions, des sujets comme les crèches ou la violence 
à l’égard des femmes sont souvent mis sur la table. Auparavant, 
ils étaient à peine abordés. Lorsque j’ai été nommée première 
adjointe au maire en 2001, j’étais chargée de la question de 
l’égalité des sexes. C’était extrêmement condescendant. Je 
devais m’occuper des problèmes des femmes alors qu’on ne leur 
accordait pas de poids politique. Les thématiques qui leur sont 
liées sont justement des questions sociales qui ont leur place à 
l’agenda politique. 
Vos principaux objectifs en tant que membre du C40 ? 
Le partage d’expériences constitue la première étape. Le C40 
est une préoccupation des autorités locales, mais aussi du sec-
teur privé. De plus en plus d’entreprises commencent à recon-
naître que la transition vers les énergies renouvelables est un 
moteur de l’économie. Les villes, les ONG et les initiatives 
citoyennes doivent suivre le même chemin. Le documentaire 
« Demain » de Mélanie Laurent met en avant l’impact de la par-
ticipation citoyenne et analyse très clairement les défis futurs. 
Un film à voir absolument�!
Des mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique ? 
Les villes sont majoritairement responsables des gaz à effet de 
serre, mais elles sont aussi les premières à proposer des solu-
tions innovantes. Les autorités locales devraient bénéficier 
de plus d’autonomie pour soutenir les initiatives citoyennes 
durables. Les maires du C40 doivent prendre leurs responsabi-
lités et s’assurer que l’accord de Paris sur le climat soit exécuté.
FRANÇOISE-MARIE SANTUCCI – ELLE FRANCE

Les principaux problèmes dans votre ville ?
La propreté laisse à désirer à certains endroits et je remarque 
aussi une nonchalance chez les habitants. C’est un problème 
général qui n’est lié ni au niveau d’éducation, ni à l’origine 
sociale. Je sais que le problème est pire dans d’autres villes, mais 
Madrid peut mieux faire. Nous menons actuellement une cam-
pagne qui vise à ne pas jeter les mégots de cigarette dans la rue. 
Des cendriers ludiques ont été créés pour lutter contre cette 
mauvaise habitude. 
L’égalité des sexes, une réalité en Espagne ? 
Malgré toutes les mesures législatives prises pour combler 
l’écart salarial, l’inégalité persiste. Les postes occupés par 
les femmes sont systématiquement sous-payés et des études 
démontrent qu’une femme doit travailler en moyenne 81 jours 
de plus qu’un homme pour gagner le même salaire. Nous avons 
donc encore du pain sur la planche. 
Des mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique ? 
Nous avons élaboré des plans pour réduire considérablement 
les émissions de CO2 et rendre Madrid aussi verte que possible, 
en plantant 300�000 arbres par exemple. Malgré le climat tem-
péré, il y a encore trop peu de fleurs et de plantes sur les balcons 
et dans les espaces publics, Nous voulons également réduire le 
trafic dans la ville et opter pour les véhicules électriques. Par 
ailleurs, le chauffage des bâtiments doit aussi être plus durable. 
Le meilleur conseil que vous ayez reçu ?  
À 15 ans, je suis tombée sur ce conseil en lisant un maga-
zine�: «�Chère lectrice, dites oui.�» Cette phrase m’est restée 
et constitue le fil rouge de ma vie. Dire non limite vos possi-
bilités et freine votre évolution. Je suis née à une époque où 
la liberté était restreinte, où la peur régnait. Mais plus vous 
saisissez d’opportunités, plus les portes qui s’ouvrent à vous 
sont nombreuses.
BENEDETTA POLETTI – ELLE ESPAGNE

ANNE HIDALGO
Maire de Paris, France 
SA DEVISE 
« Voyageur, il n’y a pas 
de chemin, le chemin 
se fait en marchant. » 
(Citation du poète 
espagnol Antonio 
Machado)

MANUELA 
CARMENA
Maire de Madrid, 
Espagne
SA DEVISE 
« Dites oui. »

#MOREWOMEN
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Les principaux problèmes rencontrés par les femmes dans votre pays ? 
Les femmes et les enfants doivent être choyés, pas maltraités. 
Malheureusement, la violence domestique est davantage la 
règle que l’exception. La prédominance des hommes est enra-
cinée au cœur même de notre culture. Dans notre pays, il y a 
un manque total de respect envers les femmes. Et pourtant, 
celles-ci continuent de maintenir leur position subalterne. 
Pourquoi laissons-nous faire cela, nous les femmes�? Le Cap 
compte plusieurs refuges mais la plupart des femmes cherchent 
le réconfort dans la foi. Lorsqu’elles racontent au prêtre que 
leur mari les bat, il leur répond qu’il va prier. 
L’égalité des sexes, une réalité dans votre pays ?
Ironiquement, notre Constitution est l’une des plus progres-
sistes au monde. Elle condamne la discrimination fondée sur 
la race, le sexe ou la classe sociale. Il existe même un règlement 
pour des droits égaux sur le lieu de travail. Un cadre juridique 
est en place et le défi consiste aujourd’hui à le mettre en pra-
tique. Il appartient aux femmes de revendiquer leurs droits. 
C’est pourquoi je leur conseille toujours de prendre en main 
leur destin, de ne pas se laisser faire et de s’affirmer davantage. 
Personne ne le fera pour elles. 
Les projets du C40 qui vous inspirent ? 
Le C40 est un groupe de réflexion mondial où chacun apprend 
de l’autre. Cette interaction est une source d’inspiration 
énorme. Je pense par exemple aux bus qui roulent au biogaz 
produit par des excréments humains, un projet d’un maire sué-
dois. La forte plus-value du C40 se situe au niveau du partage 
d’idées. J’espère que cela permettra de trouver une solution 
globale au problème climatique. En 2016, le projet d’économie 
d’eau du Cap a reçu un C40 Cities Award, remis par Michael 
Bloomberg. Il a déclaré�: «�Ce n’est pas lorsque les pauvres 
peuvent s’offrir une voiture qu’une ville est dite développée, 
mais lorsque les riches utilisent les transports en commun.�» 
C’est exactement ce qui est en train de se passer au Cap.
EMILIE GAMBADE – ELLE AFRIQUE DU SUD

YURIKO KOIKE 
Maire de Tokyo, Japon  
SA DEVISE
« Les femmes peuvent 
également être 
ambitieuses. »

Les motivations de votre engagement politique ? 
J’ai constamment besoin de relever de nouveaux défis. Ce que 
les autres ont fait ne m’intéresse pas, je veux tracer ma propre 
voie. J’aime la comparaison entre «�l’océan rouge�» et «�l’océan 
bleu�». En termes économiques, «�l’océan rouge�» représente 
un marché saturé et «�l’océan bleu�» est quasi vierge de toute 
concurrence. L’océan bleu est calme, mais le risque de satura-
tion augmente lorsque les concurrents se rendent compte qu’un 
créneau est à prendre. J’essaie toujours de rester dans «�l’océan 
bleu�», je recherche l’innovation dès que quelqu’un pénètre sur 
mon territoire.  
Votre vision du futur en tant que maire de Tokyo ? 
Mon projet pour l’avenir comporte trois volets. Tout d’abord, 
Tokyo doit devenir une «�safe city�». Nous sommes constam-
ment confrontés aux tremblements de terre et aux cyclones 
tropicaux. En outre, la menace du terrorisme pèse de plus en 
plus. Le Japon est une île, sa situation est incomparable à celle 
de la France, mais nous devons néanmoins faire de la sécurité 
une priorité. En outre, je veux une «�diverse city�». Une ville où 
les hommes et les femmes, les enfants et les personnes âgées, 
avec ou sans handicap, peuvent jouer un rôle actif. Le concept 
de «�smart city�» est lié à l’innovation et à la durabilité�: je veux 
lutter efficacement contre le problème de la pollution de l’air. 
Des projets d’habitations autonomes à faible impact sont déjà 
en cours et nous souhaitons les poursuivre. 
Vos principaux objectifs en tant que membre du C40 ?
Chaque ville a ses problèmes spécifiques, mais on peut les citer 
d’une manière générale : les émissions de gaz à effet de serre, la 
pollution atmosphérique, la mobilité et l’approvisionnement 
en eau. Si l’on ajoute à cela le problème des déchets et de la pol-
lution des océans, nous sommes confrontés à une série de défis 
gigantesques. Les métropoles – et Tokyo la première – doivent 
prendre l’initiative dans ce domaine. 
Votre conseil aux femmes ? 
Avoir de grandes ambitions peut être extrêmement stressant. 
Il faut donc les scinder en objectifs réalisables et y travailler 
étape par étape. Chaque but atteint récompense vos efforts et 
vous donne du courage pour la suite.
MAYUMI YAWATAYA – ELLE JAPON

PATRICIA 
DE LILLE 
Maire du Cap, Afrique 
du Sud 
SA DEVISE 
« Toujours être 
sincère. »

#MOREWOMEN
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PATRICIA 
DE LILLE 
Maire du Cap, Afrique 
du Sud 
SA DEVISE 
« Toujours être 
sincère. »

YURIKO KOIKE 
Maire de Tokyo, Japon  
SA DEVISE
« Les femmes peuvent 
également être 
ambitieuses. »

Les motivations de votre engagement politique ? 
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Un choix particulièrement large
Novotel Dinard Thalassa Sea & spa

Le lieu : Apprécié depuis le 19e siècle pour sa douceur de vivre et 
son climat in�uencé par le Gulf Stream, Dinard que l’on surnomme le 
petit ‘Brighton breton’, est une destination au charme « Belle   
Époque ». Rénové en 2011, l’hôtel possède 106 chambres face à la 
mer et la baie de Saint-Malo et 67 chambres situées dans les villas 
avec vue sur le jardin et le château.

Le spa : Contemporain et baigné de lumière, l’espace thalasso 
comprend une grande piscine avec de l’eau de mer chau�ée et des 
parcours ciblés de jets marins. Cardio training, coaching privé, 
musculation marine sont proposés parallèlement. Les programmes 
6j/6n sont conçus avec des médecins spécialistes et encadrés par 
une équipe d’experts. Ils visent large en couvrant presque tous nos 
besoins actuels. Le ‘Mer du sommeil’ cible des nuits réparatrices, 
l’’Essentiel dos’ dénoue les tensions, la ‘Forme marine au Masculin’ 
permet de se reprendre en main, le ‘Cap Ménopause’ conseille de 
vivre cette transition en douceur, le ‘Résolution Minceur’ amorce une 
perte de poids tandis que le ‘Jeune maman’ fait tout pour les 
chouchouter. Une semaine découverte est proposée à la personne 
qui accompagne avec 9 soins sur 6 jours. À côté de cela, échappées 
(4j/5n), escales et envies s’adaptent aux impératifs de chacun. 

L’exclusif : La prévention du Burn-Out, un soin avec lequel 4 jours 
su�sent déjà pour donner une nouvelle impulsion à son avenir. Le 
programme est basé sur l’hydrothérapie marine, les massages / 
modelages et le lâcher-prise avec des séances d’Aqua-Emotion et 
multisensorielles.

Le plus : Les semaines à thème axées sur la musique, le yoga et les 
techniques pour canaliser le stress ou sur la nature et la respiration, 
les stages de golf, les ateliers sur la nutrition et les festivals.

Le résultat :  Un lâcher-prise total et une forme récupérée.

Le prix : À partir de 1.215 € par personne pour 6j/6n pour le 
programme remise en forme 100% thalasso, en chambre double 
demi-pension.

www.novoteldinard.com

VOUS AUSSI, VENEZ PROFITER
D’UN MOMENT DE Détente

Tentez de remporter votre séjour de

3 nuits dans un centre de bien-être en france
pour commencer l'année en beauté...

Pour jouer, rendez-vous sur
ELLE.BE

JEU
CONCOURS

LA FRANCE, DESTINATION WELLNESS
PUBLISCOPIE
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Les motivations de votre engagement politique ? 
Nous habitions à Londres lorsque notre fille est née. La muni-
cipalité a investi beaucoup d’argent dans des terrains de jeux et 
des crèches de qualité. De retour à Sydney, j’ai constaté l’état 
pitoyable de nos aires de jeux. J’ai alors décidé de lancer une 
pétition, sans aucune expérience politique. J’ai ensuite créé un 
comité de quartier, un club axé sur les légumes, un service de 
baby-sitting… À un moment donné, plusieurs personnes m’ont 
demandé de poser ma candidature aux élections de Sydney 
Sud. 
Les principaux problèmes rencontrés par les femmes dans votre pays ? 
Les problèmes d’aujourd’hui sont les mêmes qu’il y a vingt ans. 
Les garderies d’enfants et les logements abordables sont en 
tête des priorités. Mais les personnes défavorisées, la violence 
domestique, le chômage et l’écart salarial entre les hommes et 
les femmes me préoccupent également. 
Femme et maire, ça change quoi ? 
Les femmes doivent être fortes, sans prendre des airs de macho. 
Nous ne pouvons pas nous contenter de faire les choses bien, 
nous devons les faire mieux. La situation est plus difficile pour 
nous, mais c’est ce qui fait que nous sommes qui nous sommes. 
Selon moi, les femmes sont plus sérieuses dans la vie. 
Les projets du C40 qui vous inspirent ? 
J’admire beaucoup Copenhague. Après la crise pétrolière des 
années 70, lorsque la ville a été complètement privée d’élec-
tricité, le conseil municipal a décidé de ne plus dépendre du 
pétrole et de se tourner vers les énergies renouvelables. Dans 
ce domaine, Copenhague est aujourd’hui l’une des plus belles 
réussites au monde. Los Angeles constitue un autre exemple. 
En 2007, elle était la première ville aux États-Unis à passer aux 
leds. Nous avons entendu parler du projet et décidé de faire de 
même à Sydney.
GENEVRA LEEK – ELLE AUSTRALIE

Les principaux défis à relever dans votre ville ? 
Les problèmes tels que le logement, la pénurie d’enseignants et 
l’immigration sont ma priorité. Nous sommes prêts à accueillir 
les réfugiés, mais le défi consiste à trouver un logement conve-
nable pour tout le monde. Sur le plan personnel, trouver un 
équilibre entre le travail et la vie privée est un véritable casse-
tête. Actuellement, j’ai à peine le temps d’avoir une vie sociale 
mais j’ai heureusement un mari merveilleux. Il va chercher les 
enfants tous les jours à l’école. 
Femme et maire, ça change quoi ? 
Je suis convaincue que la vie est beaucoup plus simple pour 
un homme. Il y a quelque temps, j’ai compris qu’un emploi à 
temps plein dans la politique n’était pas compatible avec une 
vie de famille. C’est pourquoi je souhaite permettre à la pro-
chaine génération de femmes de combiner les deux. Je suis par 
exemple intransigeante sur les réunions matinales. Ma journée 
de travail commence à neuf heures afin que je puisse emmener 
mes enfants à l’école. J’aspire également à une efficacité maxi-
male au bureau. En tant qu’employeur, je m’étonne d’ailleurs 
que les parents qui ont de jeunes enfants soient plus flexibles. 
Ils parviennent à faire une journée complète en six heures. 
Les principaux objectifs pour votre ville en tant que membre du C40 ? 
D’ici 2040, nous ne dépendrons plus des combustibles fossiles 
et serons complètement passés aux énergies renouvelables. 
Nous voulons offrir un maximum d’espace aux piétons, aux 
cyclistes et aux transports en commun. Les résultats sont déjà 
visibles. Le réseau de métro a été étendu, par exemple. Nous 
avons récemment augmenté les frais de stationnement pour 
encourager les initiatives de covoiturage et décourager la pos-
session d’une voiture privée. De plus, nous investissons dans 
les technologies renouvelables comme les panneaux solaires 
et nous visons une politique zéro déchet. Le fait que nos efforts 
se répercutent dans d’autres villes constitue une victoire. Des 
objectifs clairs à long terme facilitent la prise des décisions 
quotidiennes. 
SOPHIA GENITZ – ELLE SUÈDE

CLOVER MOORE 
Maire de Sydney, 
Australie
SA DEVISE
« Bien, mais peut 
mieux faire. »

KARIN 
WANNGARD
Maire de Stockholm, 
Suède
SA DEVISE 
« Mission difficile, mais 
pas impossible. »

#MOREWOMEN
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WANNGARD
Maire de Stockholm, 
Suède
SA DEVISE
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CLOVER MOORE 
Maire de Sydney, 
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SA DEVISE
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mieux faire. »
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Sa démarche sur les catwalks lui a valu le titre de 
« panthère ». L’Américaine est mannequin international 

depuis plusieurs années et n’est pas près de s’arrêter. 
TEXTE MARJOLIJN VANSLEMBROUCK

LA « GENTLEWOMAN »

ARLIE
 LOSS  K
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Ange pour la griffe de lingerie Victoria’s 
Secret, elle est aussi ambassadrice de 
marques prestigieuses comme Swarovski. 

Un vrai choix pour celle qui, à 24 ans, prétend se 
sentir nue sans « un peu d’éclat ».
 « Aussi loin que remontent mes souvenirs, mon 
père nous offrait, à mes sœurs et à moi, un bijou 
pour les fêtes de fin d’année, raconte Karlie. Je me 
souviens du tout premier : un collier que je porte 
encore aujourd’hui. » L’Américaine à la silhouette 
gracile ne met pas le nez dehors sans porter un 
bijou. Anneaux fins, boucles d’oreilles, colliers en 
or ou en argent, ou pièce plus marquante si elle 
s’affiche sur tapis rouge. 
Une bague vintage en or sertie d’une pierre 
brune, achetée puis transmise par sa mère, scin-
tille aujourd’hui au doigt de Karlie. « Ma mère l’a 
achetée avec ses premières économies. Je sais que 
cette bague a une valeur sentimentale pour elle. 
Moi aussi, j’associe des moments importants de 
ma vie à un bijou spécifique. » Ses premiers pas 
pour l’enseigne de bijoux autrichienne ne datent 
pas d’hier. Elle est ainsi apparue vêtue d’un body 
nude et parée de pierres Swarovski lors du défilé 
Victoria’s Secret en 2013. « On se sent rayonner 
lorsqu’on porte des cristaux sur le podium. Et 
lorsque la lumière des projecteurs tombe sur 
vous, la magie opère. » Comme si la « panthère » 
ne nous faisait pas suffisamment vibrer... Avec 
ses jambes interminables et sa confiance en elle 
inébranlable, elle irradie sur les catwalks. Sa 
démarche caractéristique et son regard aussi 
chaleureux que perçant lui ont permis de devenir 
LA top du moment. Elle fait tourner toutes les 
têtes sur son passage, et ce n’est pas seulement 
une façon de parler. On a vu l’effet qu’elle produit 
en vrai : il y a deux ans, lors d’une fête donnée par 
Diane von Fürstenberg à New York, l’excitation 
était telle qu’on se retenait de tomber à la renverse 
face à ses longues jambes gracieusement croisées. 
C’est à ses cours de danse classique qu’elle doit sa 
démarche chaloupée, même si elle a dû renoncer 
à sa carrière de ballerine lorsqu’elle a été repérée 
à l’âge de quatorze ans, à Chicago, alors qu’elle 
participait à un défilé caritatif. Tout s’est alors 
enchaîné : shootings pour des magazines inter-
nationaux comme Vogue, i-D et Interview, cam-
pagnes publicitaires pour Gap, Dolce & Gabbana, 
Chloé ou Alexander McQueen, défilés pour 
Alexander Wang, Marc Jacobs, Dior ou Hermès. 
Et ce n’est là qu’un résumé de son travail de 
mannequin durant les deux premières années 

de sa carrière ! Elle a foulé tous les 
podiums, a été shootée par tous les 
photographes. Mais Karlie Kloss, 
c’est plus qu’un visage et un corps. 
Ses parents lui ont inculqué des 
valeurs importantes. « Ils consa-
craient tout leur temps libre à des 
œuvres de bienfaisance, ils m’ont 
appris à faire preuve de générosité. » 
En 2015, elle fonde un programme 
baptisé « Kode with Klossy » pour 
les jeunes filles qui souhaitent 
apprendre le codage informatique. 
Avec sa gamme de biscuits Klossies, 
elle soutient le Feed Project améri-
cain, qui collecte des fonds pour le 
Programme alimentaire mondial 
des Nations unies. Autant de rai-
sons pour le Time Magazine de la 
faire figurer en avril dernier dans la 
liste des 100 personnalités les plus 
influentes de 2016. 
2017 s’avère déjà pour elle une année 
prometteuse, avec des contrats 
en cours chez L’Oréal, Adidas by 
Stella McCartney, Victoria’s Secret, 
Carolina Herrera et, naturellement, 
Swarovski. Elle recherche dans une 
marque les mêmes qualités que chez 
ses amis : la loyauté et la compassion. 
Avec Swarovski, elle partage en 
outre des valeurs familiales. « C’est 
l’élégance intemporelle, la tradition 
et le savoir-faire. L’enseigne est tou-
jours détenue en partie par la famille 
Swarovski, et leur longue histoire 
m’inspire énormément. » 
Une bonne nouvelle va peut-être 
être annoncée prochainement : la 
presse people attend impatiemment 
d’entendre sonner les cloches de 
son mariage. Depuis quatre ans, elle 
partage sa vie avec Joshua Kushner, 
31  ans, beau-frère d’Ivanka Trump, 
qui a heureusement d’autres convic-
tions politiques que son frère et sa 
belle-sœur. Les deux tourtereaux 
devraient sceller officiellement leur 
union cette année. Reste à dénicher 
la bague de fiançailles...

LA « GENTLEWOMAN »
Boucles d’oreilles 
« Field Butterfly », 
Swarosvki, 49 €.

Chaine et pendentifs 
« Crystal Wishes 

Heart », Swarosvki, 
99 €.
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En backstage, 120 mannequins attendent…

DANS LES COULISSES 
DU STREET CASTING 
DE CHRISTIAN WIJNANTS 

Pour trouver de nouveaux 
visages pour son défilé parisien, 
le créateur a lancé un casting 

dans les rues d’Anvers.  
elle Belgique était là ! 

TEXTE MARIE GUÉRIN ET ISABELLE VANDER HEYDE
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Notre journaliste 
mode Marie Guérin et 
Christian Wijnants en 
pleine délibération.

Sofie, Noor et Caroline, 
les trois mannequins belges 

repérées par Christian Wijnants, 
sur le catwalk du défilé printemps-été.

Anvers. Lundi 19 septembre 2016. Deux semaines avant 
la date de son défilé, Christian Wijnants recherche des 
mannequins pour son grand retour sur les podiums de la 
fashion week parisienne, après deux saisons d’absence. 
Son souhait pour marquer le coup : voir des visages 
tout neufs, des filles repérées dans la rue, sans aucune 
expérience du métier de mannequin, mais avec une 
farouche envie de fouler le catwalk d’un pas décidé. 
ELLE Belgique était dans le jury. Rencontre avec un 
créateur de génie aux idées novatrices. 
Faire défiler des non-professionnelles, 
c’est fréquent ? 
Non, c’est plutôt rare. En général, les agences de manne-
quins préfèrent miser sur des filles renommées et expé-
rimentées. Mais on l’a déjà vu, lors de certains défilés de 
VETEMENTS, de Bless, de Lutz Huelle… J’ai fait ce choix 
parce que je voulais donner une chance à de nouveaux 
talents et leur permettre de faire leurs preuves à Paris.
Quels sont les critères pour être sélectionnée ?
La taille est un critère essentiel, bien sûr, tout comme 
l’allure, l’attitude et la manière de marcher.
Quel type de filles cherchiez-vous ? 
Des filles au caractère fort, avec quelque chose 
d’unique et de particulier. Je les ai choisies au feeling. 
J’aime le genre de filles qui ressemblent à Charlotte 
Gainsbourg, très fortes et en même temps fragiles.
Vous les avez trouvées ?
Le casting est un succès. Nous avons reçu plus de 120 
filles des quatre coins de la Belgique et même des Pays-
Bas. Après une première sélection d’une vingtaine de 
filles, nous avons décidé de ne pas faire les choses dans 
la précipitation. Certaines sont revenues pour un fitting 
(essayage de vêtements, NDLR). Trois d’entre elles ont 
finalement été retenues. Cela semble peu, mais c’est ce 
qu’on espérait ! Nous avons aussi recruté plusieurs man-
nequins belges directement en agence.
Qui étaient les autres filles du défilé ? 
On a décidé d’étoffer le casting avec des « new faces » 
belges comme Klaudia (IMM), qui a fait une très 
bonne saison, ainsi qu’Ellen de Weer (Viva Model 
Management) et Yana (Be Model). On a finalement sept 
ou huit Belges sur les vingt. Il y avait plein de filles super, 
repérées pendant le casting, que nous n‘avons pas rete-
nues parce qu’elles n’étaient pas en accord avec la collec-
tion et le reste de la cabine. Mais on pensera peut-être à 
elles pour le prochain défilé…
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DOMINIQUE MODELS 

> Le casting. « Je mange sainement, 
je m’entraîne à marcher sur des 
talons. J’admire beaucoup Kate Moss 
parce qu’elle a une forte personnalité. 
Sans être grande, elle est devenue 
supermodel. Je n’ai pas de grandes 
attentes, je laisse les choses venir et 
j’espère en faire mon métier. Avoir fait 
la couverture du ELLE Belgique (numéro 
de mars 2016) a été très positif : j’ai eu 
de chouettes réactions et les gens me 
reconnaissaient dans la rue ! »
> Le défilé. « J’étais nerveuse mais 
pas vraiment stressée. C’est tellement 
excitant de participer à un défilé, c’est 
ma première fois. Ce n’est pas rien ! »

KLAUDIA MAE, 18 ANS, IMM 
« Cette saison, j’ai défilé pour Rick Owens, Watanabe, Wanda Nylon, Undercover. J’aimerais poursuivre sur 
cet élan, je vais donc stopper mes études pendant un an. Après, je pense me diriger vers la photographie de 
mode ou le photojournalisme. Pour me préparer au défilé, j’ai commencé le yoga. C’est tellement bon pour le 
corps ! Je me suis également préparée à marcher sur des talons : il y a toujours un peu de stress avant le show, 
particulièrement avec des talons vertigineux, mais nous sommes toutes dans le même bateau. La plupart des 
filles sont solidaires et encourageantes. Il y a parfois un peu de jalousie, mais il faut passer au-dessus. 
Je ne me rendais pas compte que les fashion weeks pouvaient être aussi stressantes, il faut vraiment courir ! 
Je n’ai souvent pas plus de trente minutes entre les shows, qui prennent place dans des lieux différents. Je 
dois me changer, me maquiller. L’ordre de passage est aussi un peu en fonction de l’horaire. Parfois, j’arrive 
quand les premières filles sont déjà sur le podium ! Entre les shows, je marche et je prends le métro ou un 
taxi, c’est très sportif. Pour la suite ? Je rencontre des agences pour me représenter dans différents pays, 
des photographes, je passe des castings et… j’attends des réponses ! »

SOFIE,19 ANS,  

JOY FASHION  CAROLINE, 17 ANS,   

ULLA MODELS 

> Le casting. « Je me suis préparée en 
dormant beaucoup ! C’est important 
pour être en forme. Je suis assez sûre 
de moi, je n’ai rien à perdre. C’est le 
meilleur mantra ! »
> Le défilé. « C’est mon premier grand 
show et c’est aussi la première fois que 
je viens à Paris. Ce que j’adore, c’est 
l’atmosphère, l’adrénaline juste avant 
de défiler et la possibilité de donner du 
caractère aux vêtements. » 

> Le casting. « J’essaie d’avoir un 
“fresh look“, je ne pas dois porter de 
make-up. J’ai eu un “catwalk training“ 
en janvier pour apprendre à défiler en 
talons hauts. Un sacré challenge ! »
> Le défilé. « C’est la troisième fois 
que je défile et la première fois que je 
rencontre Christian Wijnants. Ce que 
j’aime dans ce métier, c’est voyager 
dans différents pays et rencontrer de 
nouvelles personnes. Avant, j’ai défilé 
pour Léa Peckre et Christopher Kane. »

LA NEW FACE 
BELGE  

QUI MONTE 

Noor Chaltin, 
la cover girl de notre 

édition de septembre 2016, 
repérée lors de notre grand 

casting «lectrices », a fait ses 
premiers pas à la fashion week 

de Paris lors du défilé de 
Christian Wijnants.

LES FINALISTES RACONTENT
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LE CASTING,  
CÔTÉ MANNEQUINS
> Le temps d’attente.  
Entre dix minutes et deux heures.
> Le bon matos. Si c’est une 
mannequin professionnelle, la 
fille apporte son « book », une 
sorte de portfolio contenant 
un aperçu de ses précédentes 
tâches professionnelles et, de 
préférence, des images qui 
mettent sa personnalité en avant.

LES MOMENTS-CLÉS 
LE CHOIX DES MANNEQUINS
« C’est généralement la toute 
dernière étape de la préparation 
du défilé. Elle se fait lorsque tout 
est déjà clôturé : l’ordre de pas-
sage des modèles de la collection, 
la musique, la salle… La plupart 
du temps, nous bookons les filles 
deux à trois jours avant le show, 
mais il nous est déjà arrivé de faire 
appel à des filles le jour même. Un 
casting, ce n’est pas forcément 
évident. Mon équipe et moi ne 
cessons jamais de négocier avec 
les agences de mannequins afin 
d’avoir les filles qui conviennent 
le mieux. Pour y arriver, il faut 
parfois insister beaucoup. Ce rap-
port de force avec les agences nous 
fait perdre beaucoup de temps. 
C’est la raison pour laquelle il est 
préférable de travailler avec un 
directeur de casting : il a déjà son 
réseau, de l’influence, son œil est 
entraîné, ce qui lui permet de repé-
rer très vite le potentiel d’une fille 
et de choisir celles qui perceront. Il 
sait laquelle est déjà bookée et peut 
dès lors sélectionner les “stars” du 
show sans se tromper. »
LA CONFIRMATION 
DU BOOKING 
« Elle a lieu à la dernière minute. 
Les agents leur confirment 
qu’elles ont été retenues un ou 
deux jours avant le show. Les 
filles ne sont jamais totalement 
certaines de leur agenda. Elles 
doivent rester en stand-by. »

LE FITTING
« Tous les essayages ont lieu un 
jour avant le show et ils peuvent 
durer jusqu’à très tard dans la nuit. 
Il n’est pas rare que nous soyons 
encore occupés à trois heures du 
matin… Pendant la journée, la plu-
part des mannequins participent à 
des shows et passent des castings. 
C’est la raison pour laquelle nous 
organisons les essayages durant la 
nuit. Ensuite, le créateur et les sty-
listes planifient minutieusement 
la composition des silhouettes et 
chaque fille reçoit un ou plusieurs 
vêtements en fonction de sa taille, 
de sa coiffure, de ses mensurations, 
de sa prestance, etc. C’est parfois 
un vrai casse-tête ! Chaque fille 
doit essayer plusieurs silhouettes 
avant qu’on décide celle qui lui 
convient le mieux. Et une fois la 
tenue choisie, elle doit souvent 
être retouchée pour correspondre 
parfaitement à ses mensurations. »
LE BUDGET
« Grâce aux réseaux sociaux, il est 
aujourd’hui possible d’atteindre 
beaucoup de personnes sans pour 
autant devoir dépenser beaucoup 
d’argent. Hormis les frais d’un 
éventuel directeur de casting, vous 
ne devez pas payer grand-chose. »

> Naturelle ou pimpée ? L’idéal, 
c’est un maquillage neutre. En 
revanche, il vaut mieux que la 
fille porte des vêtements qui 
lui ressemblent. Une fille est 
souvent choisie sur base de son 
propre style et de son attitude. 
> Pour être retenue, la taille 
constitue un critère essentiel, tout 
comme la prestance, l’attitude et, 
bien sûr, la manière de marcher.
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Mr BIG EN 
MODE BELGE

Comment transformer une star 
new-yorkaise en gars d’ici en 24 heures�? 

La réponse en une rencontre.
TEXTE ELISABETH CLAUSS PHOTOS GANAËLLE GLUME

Dans «�Sex�&�The City�» – dont il est 
bon de ne pas trop lui parler, car celui 
qui joue désormais Faust au théâtre 

a vendu son âme au diable en Prada –, le per-
sonnage de Mister BIG est lui aussi un homme 
insaisissable. Chris Noth, sous des pauses 
de séducteur blasé-gâté, se révèle bien plus 
intelligent qu’il ne le voudrait, presque par 
mégarde. Il est l’ami ombrageux et sexy de nos 
insomnies, et cite Shakespeare comme nous 
Shakira. 
Il venait à peine d’atterrir pour présider le 
Festival international du film de Bruxelles où 
il présentait le film «�White Girl�»*, un drame 
amoureux chaud et tendu. Jetlagué, culturel-
lement largué. Notre reporter de l’extrême l’a 
pris sous son ELLE.
C’était un rendez-vous au sommet – littérale-
ment�: la Villa in the Sky, point gastronomique 
culminant de Bruxelles – avec un sex-symbol 
désabusé. Demain, on ira le rhabiller. Mais ce 
soir, on va lui ôter son armure. À la fourchette. 
*en salles en février.

Une des scènes-cultes de la série « Sex and the City » ou comment Chris Noth, alias Mr Big, 
fait tourner tous les coeurs et surtout celui de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).
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Le mythe tient bien la route, 
assume sa carrure d’armoire 
normande qu’on fait rentrer 
au chausse-pied dans du 
créateur. Dans un pull de Dries, 
il philosophe sur l’époque : 
« Aujourd’hui, la télé et les 
réseaux sociaux distraient 
les gens. Je ne veux pas 
être distrait. Je veux porter 
ma croix, et la poser après 
quelques verres de vin. »

Au départ, ne connaissant pas la Belgian 
Touch, il était réticent. Puis il a pénétré 

chez Stijl Hommes. Dries Van Noten, 
Walter Van Beirendonck, pulls, manteaux 

et accessoires, il a tout compris. A 
utilisé la collection pour dévoiler ce qu’il 
cherche aussi à cacher. On lui a demandé 

après quoi il court encore. Il a répondu : 
« Demandez-moi plutôt ce que je fuis. »

Je lui explique la mode belge. 
Lucide, il n’essaye même pas 
de répéter les noms après moi. 
Il est cependant étonnant de 
constater à quelle vitesse un 
type débarqué en chemise de 
bûcheron et souliers marron 
fonce sur la fleur de nos 
designers, comme s’il avait 
passé sa vie à faux-filer du 
Margiela. Je lui demande qui 
l’impressionne, lui. Il avance : 
« Gore Vidal » (un écrivain). 
Je rétorque « l’inventeur du 
shampooing ? » Il rit.
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C’est dans ce bar pittoresque 
qu’il aura envie de boire des 
bières ce soir. Finalement 
terrassé par Bruxelles, le 
surréalisme et son décalage 
horaire, Mister BIG reste un BIG 
mystère. Au Laboureur, passant 
de Shakespeare à La Fontaine, 
j’ai vu qu’en creusant bien, on 
pouvait trouver « un trésor 
caché dedans ».

En Walter Van Beirendonck, on 
finit par débusquer l’homme 
sous le cinéma de l’acteur. Il veut 
voir Bruxelles, pas la chic, mais 
l’authentique. On écume le quartier 
Dansaert, on fait un détour Grand-
Place. Mister BIG (ça l’énerve, alors ça 
m’amuse) fait avec les villes ce que 
je m’échine à faire avec lui : gratter 
le vernis. Car encore surpris d’être 
tant gâté par la vie, il n’oublie pas que 
lorsqu’il est arrivé à New York dans 
les 70’s, « un dollar était un dollar. Je 
mangeais n’importe quoi et je n’avais 
pas de quoi payer un ticket de bus. 
Mais on pouvait tirer son épingle du 
jeu. Aujourd’hui, cette ville n’est plus 
qu’une immense galerie pour gens 
très riches. Moi, je suis un homme de 
la terre. » Bon. On file au Laboureur.

Déjà quasi brusseleir, il apprend quelques 
mots de flamand en abordant des passants.
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Au cœur de la nuit – même si, pour lui, 
il est midi –, on contemple Bruxelles 
assoupie. Il déclame du « Hamlet ». Et là, 
je dérape : au lieu de me taire et d’écouter 
admirativement ce bloc de virilité, je me 
mets à parler de l’élection américaine. 
Provoquant ainsi ce moment surréaliste 
où le bellâtre qui a bercé mes 20 ans 
pointe l’horizon du doigt, et au lieu de 
déclarer : « Je te suivrai jusqu’au bout 
du monde, en chevauchant les étoiles », 
me demande simplement : « C’est par 
où Molenbeek ? » To be or not to be trop 
bavarde.

Il admet : « J’en ai assez de m’autopromouvoir. À ce 
stade de ma vie, j’ai envie de boire, de fumer le cigare, 
de jouer de la guitare, de passer du temps avec mes 
amis. » De redevenir un adolescent ? Il cille. Puisque 
j’ai commencé à m’enfoncer, tant qu’à y être, je lui 
demande s’il est pote avec Trump, qui a fait de la 
figuration dans « Sex & The City ». « Ce type pourrait 
signer la fin de la culture américaine. » Finalement, il 
se rapproche tendrement de moi, entoure mon visage 
de ses pattes d’ours sophistiqué pour me parler de... 
politique américaine. Avant de conclure : « C’est la 
première fois qu’à la fin d’une interview j’en sais plus 
sur la journaliste qu’elle sur moi. Tu m’as écouté, en 
fait ? » 

Merci à la boutique Stijl, au bar Le Laboureur, au restaurant Villa in the Sky, 
à Delvaux, A.F. Vandevorst et Lutz Huelle, et à Adrien Coelho Premier Studio 
pour le blond californien de circonstance.
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L’AROMATHÉRAPIE
POUR LES NULLES 

F O R M E

Se soigner avec les huiles essentielles, c’est tendance, facile 
et efficace. On suit les conseils de deux spécialistes réputées.

C’EST QUOI ? 
«�C’est la médecine naturelle par excel-
lence. Elle utilise les huiles essentielles 
extraites de plantes pour rétablir 
l’équilibre de l’organisme. Chaque 
huile essentielle possède différentes 
propriétés thérapeutiques, c’est ce qui 
permet de cibler et de personnaliser les 
traitements.�» 
COMMENT ÇA MARCHE ? 
Les huiles essentielles sont utilisées de 
différentes façons, à différents dosages, 
en fonction des thérapies et des maux. 
Il est donc impératif de comprendre leur 
fonctionnement. «�Il faut tout d’abord 
distinguer l’huile essentielle de l’essence. 
Cette dernière est extraite à froid, alors que 
l’huile essentielle est distillée à la vapeur 
d’eau. La qualité d’une huile essentielle est 
indispensable à la réussite thérapeutique 
et à la réduction des effets secondaires. 
Il faut donc bien lire les étiquettes.�» 

POUR BIEN DÉMARRER
Ses conseils pour choisir une huile essen-
tielle de qualité.
> Elle doit être authentique. 
Avec la mention 100�% pure et naturelle.
> Elle doit être chémotypée. Avec le label 
HECT (huile essentielle chémotypée), qui 
authentifie la provenance exacte de la plante 
et sa race chimique. C’est ce chémotype qui 
détermine l’action principale de l’huile.
> Le nom en latin fait référence. Chaque 
laboratoire peut attribuer un nom différent 
à son huile essentielle, seul le nom en latin 
garantit l’appellation scientifique.
> Deux mentions à privilégier : AOP, qui 
signfie appellation d’origine protégée, et
BIO, qui garantit que l’huile essentielle est 
issue de l’agriculture biologique.
> La conservation. Cinq ans pour une huile 
essentielle pure, six mois lorsqu’elle est 
mélangée à une huile végétale.
LE BON MODE D’EMPLOI
La législation interdit de le faire figurer sur 
le flacon. Il faut donc se faire conseiller par 
un pharmacien formé ou d’un aromathéra-
peute, ou s’aider d’un bouquin pour trouver 
l’huile essentielle qui correspond au pro-
blème à traiter et la manière de l’utiliser. 
Il en existe trois. La voie cutanée, c’est-à-
dire une application locale, un massage ou 
bain aromatique, à raison de trois à quatre 
gouttes trois à quatre fois par jour pour les 

Cécile Adant, pharmacienne 
responsable des informations scientifi ques 

chez Pranarôm, nous donne ses bons 
conseils pour bien démarrer.

LE B.A.-BA 

La lavande aspic, contre les 
brûlures, les plaies, les piqûres 
et tous les petits bobos de la 
peau.
Le ravintsara, contre les 
infections virales.
La menthe poivrée, contre les 
nausées, les vomissements, les 
indigestions.
L’origanum (en capsules), 
contre les infections 
bactériennes.
La camomille noble, contre le 
stress, l’anxiété, les tics nerveu 
et l’insomnie.
L’hélichryse italienne ou 
immortelle, contre les 
hématomes et les œdèmes. 

La camomille noble
stress, l’anxiété, les tics nerveu 
et l’insomnie.

À conserver à température ambiante 
dans des flacons en verre coloré scellés 
par un bouchon étanche.

LA TROUSSE DE BASE
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CONTRE LES INFECTIONS
Vous vous sentez patraque. C’est 
peut-être le début d’une grippe. 
Pour enrayer les symptômes, faites 
une cure de ravintsara. On peut la 
diffuser, l’inhaler, l’appliquer sur la 
peau en diluant cinq gouttes dans 
l’équivalent d’huile végétale. Cou, 
oreille, plexus solaire. On peut aussi 
en mettre trois gouttes sur 
un comprimé neutre, à 
prendre trois à quatre fois 
par jour. Pour les enfants,  
l’arbre à thé est parfait.
CONTRE LA TOUX 
D’IRRITATION ?
Pour les adultes, mélan-
gez de l’huile essentielle 
de marjolaine à coquilles 
(une goutte) à l’eucalyptus radié 
(une  goutte) et deux gouttes 
d’huile végétale d’amande douce 
sur un comprimé neutre. Pour 
les enfants, on se contente de la 
marjolaine à coquilles. On suce le 
comprimé trois fois par jour pen-
dant sept jours. On peut également 
composer un mélange à masser 
sur la gorge�: marjolaine à coquilles 
(une goutte), eucalyptus radié (une 
goutte) et huit gouttes d’huile végé-
tale d’amande.
CONTRE LA FATIGUE 
SAISONNIÈRE
D u  p i n  s y l v e s t r e 
(5 gouttes) qu’on mélange 
à cinq gouttes de cyprès 
dans 20 gouttes d’huile 

végétale. On applique ce mélange 
dans le dos et au niveau des côtes 
pendant sept jours.
CONTRE LES GERÇURES
Pour les crevasses et gerçures, 
on utilise ce qu’Isabelle appelle 
«�le petit pompier de la peau�»�: la 
ciste ladanifère. On masse les cre-
vasses avec cinq gouttes diluées dans 
cinq gouttes d’huile végétale de rose 
musquée. Pour les gerçures, on peut 
utiliser deux à trois gouttes d’encens 
dans 5�ml d’huile végétale de rose 
musquée.
Pour la circulation du sang, le len-
tisque pistachier est un très bon stimu-
lant. Il suffit de le diluer dans quelques 
gouttes d’huile végétale de calophylle.
CONTRE LES 
COURBATURES 
Vous avez fait un peu trop la fête et 
vous ressentez des douleurs arti-
culaires�? Utilisez de la gaulthérie. 
«�C’est une une de mes huiles végé-
tales préférées, elle est atypique car 
composée à 98�% d’une seule molé-
cule, la salicylate de méthyle, qui est 
la forme naturelle de l’aspirine. Elle 
a donc toutes les propriétés d’un 
décontractant musculaire. C’est 
idéal pour les douleurs chroniques 
comme les rhumatisme, le mal de 
dos ou l’arthrite. La nôtre vient du 
Népal�!�» Elle s’utilise uniquement 
par voie cutanée�: quatre gouttes 
associées à une huile végétale d’arni-
ca. En massage sur toutes les zones 
douloureuses. MARIE GUÉRIN

Isabelle Pacchioni, fondatrice de la marque 
d’huiles essentielles Puressentiel, 

dévoile ses recettes.

COMMENT ÇA MARCHE ?
«�Pour soigner les maladies de l’hiver, les antibio-
tiques ne sont pas toujours indispensables. C’est 
le terrain de prédilection des huiles essentielles, 
qui sont toutes antivirales et presque toutes 
antibactériennes et antifongiques. Parmi les plus 
utilisées, l’eucalyptus (radié pour les enfants, avec 
une application sur la peau et globulus pour les 
adultes). Pour attaquer le germe, le thym (à linalol 
pour les enfants dès trois ans et à thymol pour les 
adultes). C’est déjà une bonne base�!�»

un comprimé neutre, à 

Pour les crevasses et gerçures, 
on utilise ce qu’Isabelle appelle 
«�le petit pompier de la peau�»�: la 
ciste ladanifère. On masse les cre-

SOIGNER LES BOBOS 
DE L’HIVER 

POUR ALLER PLUS LOIN
Dominique Baudoux, « Guide pratique d’aromathérapie 
familiale et scientifique » 
(Amyris).
Isabelle Pacchioni et Danièle Festy, 
« Guide de poche d’aromathérapie »
(Éditions Leduc.s).

adultes et une à deux gouttes pour les enfants dès 
six ans. Attention, certaines huiles essentielles sont 
irritantes pour la peau et peuvent même provoquer 
des brûlures�! Il est donc conseillé de les mélanger 
avec une huile végétale. La voie orale�:  une à deux 
gouttes trois fois par jour pour les adultes et une 
goutte pour les enfants, dans du miel, une huile 
végétale ou sur un sucre. La voie atmosphérique�: 
elle nécessite l’achat d’un diffuseur dans lequel on 
dépose 10 à 15 gouttes et qu’on branche au maximum 
un quart d’heure toutes les heures.  
C’EST SANS DANGER ? 
«�Comme tout traitement thérapeutique, il est impor-
tant de faire attention et de respecter les indications 
délivrées par le pharmacien, car les huiles essentielles 
peuvent avoir des effets secondaires désagréables. 
Certaines d’entre elles peuvent irriter la peau, d’autres 
sont photosensibilisantes et ne peuvent donc pas être 
utilisées au soleil. D’autres encore peuvent provoquer 
des allergies. Dans tous les cas, il est déconseillé de les 
utiliser en cas de grossesse, en tout cas pendant les 
trois premiers mois. Pour vous aider au quotidien, 
des sites spécialisés, comme www.pranarom.com, 
fournissent des explications détaillées sur chaque 
huile essentielle.�» 
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Avec toute la pression 
que l’on subit 
quotidiennement, il 

est nécessaire de se relaxer. 
BO KARMA est l’endroit 
idéal pour le faire. En effet, 
de nombreux massages, 
rituels et soins sont 
prodigués dans ce centre 
situé en plein cœur de 
Bruxelles. Leur spécialité ? 
Les massages tantriques. 
Pas toujours connus du 
grand public, ces rituels 
éveillent les sens et aident à 
mieux comprendre le plaisir. 
Il s’agit de se laisser masser 
tout le corps, y compris les 
parties intimes pour évacuer 

nos nombreuses tensions. Trop de femmes ne connaissent pas 
leur corps et ont peur de s’abandonner au plaisir. C’est trop 
hot pour vous ? Pas de panique ni besoin de rougir, car même 
s’ils sont très sensuels, ces massages ne sont en aucun cas 
sexuels. Ils sont effectués par des experts qui respectent votre 
intimité et restent à votre écoute… pour votre plus grand 
bonheur.

BO KARMA possède une équipe mixte, mue par la volonté 
de partager sa passion… à vous de choisir la personne 
adéquate en fonction de vos affinités. Plusieurs sortes de 
séances sont possibles : allant de l’initiation à l’éveil des sens, 
tout le monde y trouve son bonheur.

Des massages plus traditionnels sont aussi proposés (aux 
pierres chaudes, par exemple) ainsi que des rituels comme le 
Shiatsu, la réflexologie, la méditation ou encore du yoga. On 
peut également s’y faire une pédicure, manucure ou épilation :  
tout est là pour une relaxation bénéfique.

Si vous ne l’avez pas encore compris, c’est l’endroit parfait 
pour les femmes désireuses de faire de nouvelles expériences. 
Alors, tentera ou « tantra » pas ? Nous, on a déjà repéré notre 
masseur… 

Pour célébrer le début d’année en 
beauté, rendez-vous à l’adresse  
bien-être la plus sensuelle de la capitale.

BO KARMA  
LE CENTRE DE BIEN-ÊTRE  
OÙ ÉROTISME RIME AVEC DÉTENTE 

PUBLISCOPIE

BO KARMA
32, rue des Drapiers
1050 Bruxelles
Tél : +32 475 711 413
info@bokarma.be
bokarma.be
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La N�ta Family, avec Sophie & Bruno 
De la douche au volant en passant par la br�se à dents, toute l’équipe

de la N�ta Family rythmera votre réveil en musique, en inf� et en 
bonne humeur. Alors dès demain matin, pour bien démarrer la journée, 

branch�-vous sur N�talgie.

COME TOGETHER,
RIGHT NOW

WE ARE FAMILY.
DÉJEUNER EN PAIX

La N�ta Family vous réveille

UNE FURIEUSE ENVIE DE CHANTER

T H E  B E A T L E S  –  C O M E  T O G E T H E R  –  1 9 6 9  –  A P P L E /
S T E P H A N  E I C H E R  –  D É J E U N E R  E N  P A I X  –  1 9 9 1  –  B A R C L A Y
/  S I S T E R  S L E D G E  –  W E  A R E  F A M I L Y  –  1 9 7 9  –  C O T I L L I O N

R E T R O U V E Z  T O U T  L ’ U N I V E R S  D E  N O S T A L G I E  E T  N O S  W E B R A D I O S  S U R  

N O S TA L G I E . B E , N O T R E  A P P L I C AT I O N  M O B I L E  O U  N O T R E  PA G E  FA C E B O O K

Elle-Nostalgie-NF.indd   1 3/01/17   11:41
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VALÉRIE MESSIKA 
ROCKEUSE DE DIAMANTS 

Vous ne la connaissez pas encore�? C’est possible. 
Par contre, vous n’avez pas manqué, au doigt ou au 
poignet d’une copine, l’un de ses bijoux au cœur 
duquel glissent trois diamants mobiles. C’est le 
best-seller de Messika�: la collection Move, qui 
a définitivement lancé la maison il y a dix ans. 
Aujourd’hui, dans le monde, une femme ou la per-
sonne qui l’aime achète une pièce de cette collec-
tion toutes les trente minutes. «�C’est une chance 
incroyable d’avoir créé une pièce iconique�», dit-
elle. C’est ce qui assoit une maison. Et si l’envie 
qu’on a de porter ces bijoux-là, modernes, ergono-
miques, simples et forts, s’expliquait par le fait que 
Valérie Messika incarne une première génération 
de femmes aux manettes d’un business jusqu’ici 
très masculin�? On vous explique. 

L E S  M I D I S  D U  E L L E

*�Au Sofitel Louise, avenue de la Toison d’Or 40, 1000 Bruxelles, à midi. Plus d’infos en page 126

La Parisienne de 37 ans 
donne un solide coup de 
frais à la haute joaillerie. 

Des bijoux qui ne sont pas là pour en mettre plein la vue, 
mais pour ajouter un peu de lumière dans le quotidien. 

Le 3 FÉVRIER, elle vient à la rencontre des 
lectrices*. Portrait.
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«�Mon père est diamantaire. À une époque, il était 
leader en France. Il a toujours rêvé que ses enfants 
prennent sa suite. Impossible pour mon frère, 
qui est handicapé. Il restait moi, sa fille aînée. À 
l’époque, je pensais plutôt travailler dans la pub, 
le marketing… J’avais passé quelques mois chez 
Chanel et adoré ça ! Mon père m’a demandé de 
lui donner un an. J’ai accepté.�» Visites d’ateliers, 
voyages en Afrique, en Israël, à Anvers�: Valérie 
découvre le métier, commence à l’aimer mais 
le trouve… poussiéreux. «�Il manquait quelque 
chose. La prise de ton était trop solennelle. C’était 
l’époque d’“Un diamant est éternel”, la pub De 
Beers qui ne voyait ces pierres que sous forme 
de solitaires montés en bagues de fiançailles ou 
offerts à l’occasion d’une naissance.�»
L’avantage d’être née dans le milieu, c’est que, 
comme le dit la joaillière, on a «�accès aux 
pierres�». Dessiner une bague�? Trop conven-
tionnel. Valérie Messika, la vingtaine, com-
mence par créer un petit pendentif, juste pour 
elle. Lumineux (merci les diams), confortable (il 
se glisse dans le décolleté). Un objet tout simple, 
monté sur un fil de pêche�: de quoi en jeter sans 
avoir l’air clinquante. La traduction joaillière de 
l’effortless, le vrai style des Parisiennes. L’esprit 
Valérie Messika est là. 
En 2005, à 27 ans, elle crée sa propre marque. Son 
père, parti entre-temps vivre en Israël, devient 
son fournisseur. «�À l’ombre des grands chênes, les 
petits ne peuvent pousser�», lui dit-il en partant. 
Après un moment de désarroi, la jeune femme 
réalise que ce départ lui donne une immense 
liberté d’action. «�Il m’a rendu service. En partant 
et en me laissant pour unique règle de suivre qui 
je suis. Et de ne faire que du diamant.�»
Plus qu’à créer des bijoux, elle s’attelle à déve-

lopper un concept, une marque nouvelle et 
alternative. Cela implique de tout maîtriser, de 
la conception à la production, de la déco des bou-
tiques au marketing. Jusqu’à son stand de pré-
sentation à la foire de Bâle, qu’elle a voulu tout 
en béton brut. De nouveau une manière très per-
sonnelle et contrastée de présenter les matières 
les plus précieuses. «�Je ne suis pas bonne en tout, 
évidemment. Mais j’ai cette âme d’entrepreneur, 
héritée de mon père.�» Une énergie et une envie de 
la partager. Avec son mari, gemmologue et fils de 
diamantaire lui aussi, qui s’occupe aujourd’hui de 
l’aspect financier, son cousin, directeur artistique, 
et sa meilleure amie d’enfance. «�Quelle chance de 
pouvoir m’appuyer sur des compétences très dif-
férentes des miennes�!�» Autour d’eux, 120 salariés 
liés par le sentiment d’appartenir à une grande 
famille. «�C’est ça, être un bon chef�», dit-elle en 
souriant. 
Une ambiance décontractée qui colle à la manière 
dont cette mère de deux enfants aborde le bijou. 
Jusqu’à donner le nom de ceux-ci (Romane et 
Noah) à certaines de ses pièces. «�Mes muses 
sont ma mère et ma grand-mère, j’ai observé leur 
féminité. Celle des stars de cinéma, mais aussi 
les femmes dans la rue. Je suis assez féministe et 
cela passe dans mon travail. J’essaie de faire des 
bijoux qui ne sont pas là pour en mettre plein la 
vue mais pour ajouter un peu de lumière à tout 
moment de la journée. C’est un luxe décom-
plexé. Accessible au plus grand nombre – nos 
prix démarrent à 700 euros – même si tout est 
monté sur or. J’avais envie de sortir le diamant de 
son carcan. Avant, quand on le portait, on faisait 
dame.�» Aujourd’hui, c’est Selena Gomez, 24 ans, 
ou Kristen Stewart et sa monoboucle comme 
une pluie de diamants au Festival de Cannes. Des 
pièces portables, ergonomiques, qui glissent sur 
la peau (comme sa collection Silk, qui s’y drape 
littéralement). Une manière très femme de porter 
le bijou.  BÉA ERCOLINI

100  

père, parti entre-temps vivre en Israël, devient 
son fournisseur. «�À l’ombre des grands chênes, les 
petits ne peuvent pousser�», lui dit-il en partant. 
Après un moment de désarroi, la jeune femme 
réalise que ce départ lui donne une immense 
liberté d’action. «�Il m’a rendu service. En partant 
et en me laissant pour unique règle de suivre qui 
je suis. Et de ne faire que du diamant.�»
Plus qu’à créer des bijoux, elle s’attelle à déve-

ET LES 
PEOPLE…

Doutzen Kroes

Kristen Stewart

Beyoncé

Eva Longoria

Sienna Miller
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C’est avec un sens pointu du style fonctionnaliste contemporain que le designer danois Mogens Lassen a 
conçu l’iconique bougeoir Kubus en 1962. Son croquis de 1943 est à la base de l’esthétique du système 
de rangement “Frame”. Depuis ses débuts, By Lassen s’inspire des traditions de Mogens et Flemming Lassen 

afin que leur design soit transmis aux nouvelles générations.

Trouvez votre revendeur by Lassen le plus proche sur bylassen.com

_PUBS.indd   1 12/01/17   16:05



ConcoursGAGNEZ VOS PLACES 
POUR L’AVANT-PREMIÈRE EXCLUSIVEParticipez sur la page Facebook ELLE Belgique
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MODE

SHOWS TIME
 La magie s’est emparée des catwalks 

 printemps‑été ! DÉCRYPTAGE avec nos journalistes. 
DOSSIER RÉALISÉ PAR MARJOLIJN VANSLEMBROUCK TEXTE MARJOLIJN VANSLEMBROUCK ET MARIE GUÉRIN PHOTOS IMAXTREE

162FR_OPEN_catwalk.indd   1 12/01/17   14:15
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LES FASHION WEEKS 
P R I N T E M P S - É T É
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COMME SI VOUS Y ÉTIEZ
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Les Belges
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Déconstruction et asymétrie 
font partie de l’ADN de cette 
maison de mode belge qui, 
cette saison encore, affiche 

une désinvolture assumée avec 
ses chemises et pantalons en 

lambeaux. Mais les apparences 
sont trompeuses, car les pièces 
sont en fait méticuleusement 

étudiées et drapées autour des 
modèles au dernier moment. 

Le créateur Sébastien Meunier 
ne dévie pas du chemin établi 

il y a des années par Ann 
Demeulemeester, pas même 

dans la bande-son où la célèbre 
voix mélancolique de Leonard 

Cohen donne le frisson.

Ann
Demeulemeester

avant-premièrel
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A.F.Vandevorst

avant-premièrel

_162FR_FASHION_catwalk_LD_OK.indd   6 12/01/17   10:33



An Vandevorst et Filip Arickx 
rompent avec la tradition en 
présentant pour la première 
fois leur collection à Londres, 

après vingt ans de fashion 
week parisienne. Pas de défilé 
au programme, mais un court 
métrage réalisé par l’artiste 
anversois Dirk Braeckman et 
présenté dans un showroom  

à Paris. Le pitch : le jour de son 
mariage, une jeune femme va 
faire la fête avec des amis au 

Pukkelpop. Elle déchire sa robe 
de mariée pour lui donner un 

look rock’n’romantique.
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Rien ne vaut les années 80 
pour Véronique Leroy qui, 
comme la saison précédente, 
fait défiler de jolies jupes 
élégantes, des chemisiers 
lamés et des jeans délavés 
dans des tons doux et 
délicats.

Véronique
Leroy

avant-premièrel
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Shorts en jean et pantalons baggy, gilets édouardiens, robes et 
pantalons imprimés de fleurs lumineuses, costumes d’homme camel 
ornés de tulle noir, longues silhouettes sombres avec broderies et 
paillettes... Dries Van Noten revisite tous ses fantasmes.

Des bouquets pris au piège dans 
d’immenses glaçons : c’est le magnifique 

travail de déco de l’artiste japonais
 Azuma Makoto – célèbre pour ses 

installations mouvantes de bonsaïs qu’il 
a envoyés dans l’espace – pour le défilé 

Dries Van Noten.

Dries 
Van Noten

avant-premièrel
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Les «�oiseaux de paradis sous acide�» d’Haider Ackermann prennent la pose dans leurs 
robes de soirée et leurs élégants pantalons taille haute. 

Les chemises aux inscriptions «�Silent Soldier�», «�Be Your Own Hero�» et «�Silence�» 
apportent une touch streetwear à la collection.

robes de soirée et leurs élégants pantalons taille haute. 
Les chemises aux inscriptions «�Silent Soldier�», «�Be Your Own Hero�» et «�Silence�» 

Haider 
Ackermann

avant-premièrel
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Une inspiration papiers peints du 
XVIIIe siècle, tapisseries et coussins 
brodés combinée à du streetwear : 
voilà pour le choc anachronique de 
la collection, parfaitement symbolisé 
par un hoodie en coton ouaté au 
dos entièrement brodé. Le genre 
de vêtements que nos grand-mères 
auraient pu coudre au coin du feu.

Veronique 
Branquinho

avant-premièrel
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Les longs coupe-vents en tissu parachute évoquent l’œuvre de Christo, l’artiste emballeur, mais ce sont surtout les motifs floraux, 
magnifiquement mélangés et assortis, qui captent le regard dans la collection de Christian Wijnants. Inédit : les trois jeunes filles qui foulent 

le catwalk ont été recrutées lors d’un street casting organisé en collaboration avec ELLE Belgique (lire notre reportage en pages 86-89).

christian
wijnants

avant-premièrel
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Une collection glamour, 
comme toujours, 

mais beaucoup plus 
accessible. Côté déco, 
Olivier Rousteing s’est 
offert la forêt tropicale 
pour ce premier défilé 
après le rachat de la 
maison par Mayhoola 
(un investisseur du 
Qatar, qui possède 

également Valentino) 
pour la coquette somme 
de 500 millions d’euros. 
À suivre : les nouvelles 
boutiques qui s’ouvrent 

aux quatre coins du 
monde. 

Le décor

Balmain

avant-premièrel
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Maria Grazia Chiuri est la première femme directrice artistique depuis 70 ans chez Dior. On n’est donc pas suprise que sa « femme Dior » soit 
différente de celle de ses prédécesseurs. « Le message, c’est qu’il n’y a pas qu’une seule femme », avait-elle expliqué au Vogue.com
 en backstage. Sa muse sort des contes romantiques, avec ses longues robes, et… de la salle de sport, avec ses combinaisons d’escrime.

Chez Lanvin, Bouchra Jarrar, la créatrice française aux racines marocaines, marche sur les traces d’Alber Elbaz, génie des robes du soir 
fendues à couper le souffle. Elle excelle aussi dans les vestes de motard et les smokings parfaitement coupés. Elle fait ses premiers pas 
à l’hôtel de ville de Paris, où elle montre une collection équilibrée, entre le respect des traditions de la maison Lanvin et sa propre griffe. 

les premières fois       et les come-back

Christian 
Dior

Lanvin
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Pour son premier défilé en tant que directeur artistique de la maison Yves Saint Laurent, Anthony Vacarello habille une femme qui « n’est 
certainement pas bourgeoise ou classique, mais qui joue du second degré. Je l’ai imaginée prenant une robe vintage pour la découper. » 

Rochas, Nina Ricci et Theory... Notre compatriote Olivier Theyskens a un joli CV. Sa ligne éponyme, mise en stand-by ces dernières saisons, 
a fait son grand retour sur les podiums printemps-été 2017. Le créateur l’a dévoilée en petit comité, avec une collection de seulement 
vingt-cinq pièces qu’il décrit comme « un retour à l’essence même de la griffe : romantique mais les pieds bien ancrés dans le présent ».

les premières fois       et les come-back
Saint 

Laurent

Olivier
Theyskens
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le show

Philipp Plein

avant-premièrelavant-avant-premièreavant-premièreavant-
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Les ingrédients du show « Alice in Ghetto Land » ? Un nain de jardin géant avec « Pimp » 
inscrit sur sa blouse, des jardiniers torse nu, des flamants rose fluo, une échoppe à 
milkshakes, un marchand de glace et, bien sûr, le retour de Paris Hilton, Fergie et Fat Joe.  
« All the way up », a conclu Philipp Plein. Un beau fashion circus !
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la collection
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« Everyone around, love 
them, love them / Put it 
in your hands, take it, 

take it / There’s no time 
to cry, happy, happy ».
Arora ne pouvait pas 

choisir une bande-son 
plus appropriée pour sa 
collection joyeuse que 
le titre « Shiny Happy 
People » de R.E.M. On 
applaudit et on adore 
au point d’en faire le 

thème de notre spécial 
mode le mois prochain. 

À suivre…

Manish Arora

avant-premièrel
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Pierpaolo Piccioli, 
désormais seul chez 

Valentino depuis que sa 
partenaire, Maria Grazia 
Chiuri, a pris la direction 
artistique de la maison 

Dior, a demandé à la 
créatrice londonienne 

Zandra Rhodes de 
concevoir des imprimés 

« Jardin des Délices » 
inspirés du travail de 

Jérôme Bosch. La magie 
opère avec ces robes de 

rêve et ces minisacs dans 
lesquels on ne glisse pas 
plus qu’un smartphone et 

un rouge à lèvres.

le détail

Valentino

avant-premièrel
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Kirin Dejonckheere, 18 ans, anversoise et fan de sport, est, selon le Vogue US, la nouvelle 
it-girl. La preuve : on l’a vue sur les podiums des plus grands noms.

le mannequin

Kirin Dejonckheere, 18 ans, anversoise et fan de sport, est, selon le Vogue US, la nouvelle 
it-girl. La preuve : on l’a vue sur les podiums des plus grands noms.

Kirin

avant-premièrel
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LES MIDIS DU ELLE

POUR S’INSCRIRE

 Envoyez vos coordonnées à ppo@elle.be avec la mention « Midis du ELLE/février2017 ».

LE VENDREDI 3 FÉVRIER DE 12 À 14 H  
AU CRYSTAL LOUNGE DU SOFITEL BRUXELLES LE LOUISE,  

VENEZ ÉCOUTER

VALÉRIE MESSIKA  
LA ROCKEUSE DE DIAMANTS 

LES MIDIS DU ELLE, C’EST QUOI ? 
Des déjeuner-conférences présentés par Béa Ercolini, présidente de 
l’asbl Touche Pas à Ma Pote
Le moment idéal pour apprendre, se divertir et networker.  
Apéritif à midi, menu entrée-plat-dessert concocté par le chef  
du Crystal Lounge, et conférence. À 14 h, vous pouvez retourner 
bosser… Ou rester pour un dernier café.   
Participation 45 euros entièrement reversés à l’asbl Touche Pas à Ma Pote

elle promo

L’INVITÉE
Elle a créé sa propre maison de joaillerie et propose des bijoux modernes, portables, chic sans 
faire clinquant. 
Valérie Messika gère 120 personnes, la production, la conception, le marketing et jusqu’à la 
déco de ses boutiques. C’est cette femme singulière et talentueuse que nous vous invitons à 
venir écouter en interview live par Béa Ercolini lors de ce Midi du ELLE très brillant.

LE LIEU
L’hôtel Sofitel Bruxelles Le Louise et, 
plus spécialement, son restaurant 
Crystal Lounge. Nous sommes au cœur 
du quartier Louise, face au boulevard de 
Waterloo et ses prestigieuses enseignes de 
luxe, et près de l’avenue Louise. Designé 
par l’architecte d’intérieur, peintre et 
sculpteur Antoine Pinto, le restaurant est 
l’une des places to be bruxelloises.  
Vous serez peut-être ravie d’apprendre 
qu’il possède un confortable fumoir  
donnant sur la terrasse…

.
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Pour les gourmandes d’embrassades, 
une idée rigolote et décalée vue sur le défilé 

Atsushi Nakashima. Valentin, read my lips !

BAISER OSÉ
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Nocives pour la santé, les particules fines présentes 
dans l’air ont aussi des effets néfastes sur l’épiderme. 

Heureusement, il existe des parades cosmétiques. 
Explications. 

TEXTE MARIE-NOËLLE VEKEMANS , CLAIRE THYS ET VALENTINE PÉTRY  
PHOTOS HENRIK BÜLOW

POLLUTION
QUELS DANGERS  
POUR MA PEAU ?

Aujourd’hui, les pics de pollution ne concernent plus uniquement les mégalopoles. Les alertes 
smog (cette brume brunâtre épaisse provenant d’un mélange de particules fines et d’ozone) sont de 
plus en plus fréquentes, surtout en Belgique d’ailleurs, qui figure parmi les pays les plus pollués d’Eu-
rope. Si le teint terne et la prolifération des comédons sont les conséquences les plus visibles de cette 
surexposition de la peau aux agents polluants, en profondeur aussi, les effets néfastes sont importants, 
engendrant un accroissement du nombre de taches cutanées, des rougeurs, des irritations et, à terme, un 
vieillissement accéléré. Les marques de cosmétiques ont donc développé des produits de soins ciblés qui 
connaissent de plus en plus de succès, les effets de la pollution sur la peau devenant l’une des nouvelles 
préoccupations beauté majeures.
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LES CONSÉQUENCES 
SUR LA PEAU

Elles peuvent s’observer à l’œil nu. Les particules 
fines se collent directement dans les microridules, 
ce qui a pour conséquence d’assombrir le teint et 
de provoquer une incrustation des points noirs. 
Les polluants n’ont même pas besoin de pénétrer 
dans l’épiderme pour provoquer des dégâts, 
ils se déposent sur le film hydrolipidique et se 
dissolvent au contact du sébum (les peaux mixtes 
et grasses y sont donc particulièrement sensibles). 
Ce phénomène d’oxydation altère la fonction 
« barrière » de la peau face agressions extérieures. 
La pollution à l’ozone accentue également les 
réactions cutanées des peaux sensibles (comme 
l’urticaire, l’eczéma ou l’acné) et les aggrave. La 
pollution active aussi une enzyme qui dégrade 
les fibres de collagène et d’élastine, responsables 
de la souplesse. Conséquences : la peau vieillit 
plus vite et se ride prématurément, car tous ses 
processus de réparation sont ralentis. On parle d’ 
« inflammation-aging » ou de « pollu-aging ». Un 
sacré cocktail explosif…

L’AVIS DE L’EXPERTE
Le Dr Lieve Declercq, vice-présidente de la 
recherche chez Origins, étudie les effets de la pol-
lution sur la peau. 
« Vers 25-30 ans, la plupart des femmes mènent 
une vie active : elles jonglent entre leur travail, la 
vie de famille et les sorties sociales. Les signes de 
fatigue s’installent et il est de plus en plus diffi-
cile de les faire disparaître. L’aspect de la peau se 
modifie et, de manière subtile et progressive, une 
sorte de voile terne finit par recouvrir le visage. 
Ce phénomène s’appelle la “carbonylation”. Les 
études ont montré que ce phénomène touche plus 
particulièrement les jeunes adultes qui vivent 
dans les grandes villes et sont donc plus directe-
ment exposées à divers facteurs polluants et aux 
rayons UV. » Origins réalise des recherches dans 
un laboratoire situé à Shanghai, là où la pollution 
est si importante qu’il est parfois à peine pos-
sible de voir l’autre côté de la rue tant le brouil-
lard est épais. À la clé de ces études ciblées, une 
nouvelle génération de produits cosmétiques qui 
empêchent les particules fines de se fixer sur la 
peau et la préservent ainsi d’un vieillissement 
prématuré.

TROIS GESTES QUI SAUVENT
  DÉMAQUILLEZ-VOUS PARFAITEMENT

Ce geste quotidien est vraiment indispensable pour la santé 
de la peau. Utilisez de préférence des soins à la texture grasse, 
comme une huile ou un lait, et appliquez-en sur le visage sans 
oublier le cou et le décolleté. Le produit dissout le maquillage, 
mais pour éliminer complètement les résidus, n’oubliez pas de 
nettoyer ensuite votre visage à l’aide d’un savon doux. Procéder 
ainsi, en deux temps, élimine plus de 90 % des particules fines.

  PROTÉGEZ-VOUS DES UV
Les rayons du soleil sont également cause d’oxydation. Ils pro-
voquent la diminution d’antioxydants précieux pour la peau, 
comme les vitamines C et E. D’autre part, si les UVA activent la 
production de mélanine, les polluants « dérèglent » son trans-

fert au sein des cellules, provoquant l’apparition de taches 
pigmentaires. La plupart des dermatologues conseillent donc 
d’utiliser une protection SPF 20 ou 30 au quotidien et surtout 
en cas de pics de pollution. Certaines formules contiennent de 
l’huile de moringa, un arbre originaire de l’Inde, qui a un léger 
pouvoir d’absorption des UV. Vous pouvez aussi ajouter un fond 
de teint, dont les pigments micronisés sont un rempart contre 
les UVA.

 UTILISEZ DES SOINS CIBLÉS
La nouvelle génération de soins antipollution permet de proté-
ger la peau tout en lui apportant hydratation et éclat. Ils aident 
la peau à lutter contre les oxydations, apaiser les inflammations 
et la protéger des UV. Ils se déclinent sous différentes formes 
afin d’établir une routine beauté complète : démaquillant, net-
toyant, lotion, sérum, soin hydratant, brume protectrice…
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“

”

UV + POLLUTION,  
UN COCKTAIL 

EXPLOSIF 
QUI VIEILLIT 

PRÉMATURÉMENT  
LA PEAU

162FR_BEAUTY_peau_pollution-LD-OK.indd   5 12/01/17   10:28



ph
ot

o

000  ELLE.BE    00/2016  

e
l
l
e
 M

AG
AZ

IN
E

“
”

IL FAUT SE PROTÉGER DE 
LA POLLUTION TOUTE 
L’ANNÉE, CAR C’EST AU 

QUOTIDIEN QUE LA PEAU 
SUBIT L’OXYDATION
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SHOPPING Notre sélection pour lutter 
contre les méfaits de l’air pollué. 

Lo
tio

n 
so

in
 d

ét
ox

 a
nt

i-p
ol

lu
tio

n 
et

 é
cl

at
 B

io
 B

ea
ut

é,
 N

U
X

E
, 

15
,90

 € 
en

 p
ha

rm
ac

ie
 e

t p
ar

ap
ha

rm
ac

ie
.

Sé
ru

m
 h

yd
ra

ta
nt

 b
oo

st
eu

r d
’é

cl
at

 Él
ix

ir 
Je

un
es

se
 R

ép
ar

at
io

n 
+ A

nt
i-p

ol
lu

tio
n,

 
Y

V
ES

 R
O

C
H

E
R

, 2
9 €

 d
an

s l
es

 b
ou

tiq
ue

s d
e 

la
 m

ar
qu

e 
et

 su
r y

ve
s-

ro
ch

er
.b

e 

Ea
u 

de
 so

in
 h

yd
ra

ta
nt

e 
an

ti-
po

llu
tio

n,
 H

yd
ra

 Fl
or

al
, 

D
EC

LÉ
O

R
, 5

0 €
 d

an
s l

es
 in

st
itu

ts
 d

e 
la

 m
ar

qu
e.

Da
yW

ea
r S

oi
n 

Te
in

té
 S

PF
15

, E
ST

É
E

 L
A

U
D

E
R

, 
52

,5
0 €

 e
n 

pa
rfu

m
er

ie
.

So
in

 a
nt

i-â
ge

 p
ro

te
ct

eu
r a

nt
i-o

xy
da

nt
 

et
 a

nt
i-p

ol
lu

tio
n 

Vi
ta

l D
ef

en
se

, Y
O

N
 - K

A
, 4

9 €
 d

an
s l

es
 in

st
itu

ts
.d

e 
la

 m
ar

qu
e.

Crème détoxifiante aux vitamines 
Refine Cellular, DOCTOR BABOR, 
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Masque purifiant et protecteur 
Pollutant Defending, KIEHL’S, 34 € 

dans la boutique de Bruxelles et chez 
Senteurs d’Ailleurs.

Une nouvelle crème anti-âge ultra 
légère contenant une protection 

solaire élevée, Blue Therapy 
Multi-Defender SPF 25, BIOTHERM, 

en parfumerie fin février, 71,50€.
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Le nouveau magazine 
de toutes les tendances.
Un rendez-vous pertinent et impertinent que vous lirez chaque samedi en supplément 
de votre journal Le Soir. Et également en ligne à tout moment.
Au sommaire: des articles passionnants, des adresses trendy, des interviews exclusives 
et des bons plans week-end. Retrouvez dans So Soir le meilleur de l’actualité lifestyle.  

Design, mode, gastronomie, voyage, … 
Tout ce qu’il faut voir et savoir se trouve dans So Soir.

sosoir.be
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LE FOUQUET’S s’installe à Courchevel, sa galerie de stars, ses banquettes en velours rouge et son apéro au champagne et myrtilles fraîches. 

Avec son luxueux dres-
sing ski room au bord 
des pistes, son giga spa de 
1000m2 et ses suites cosy 
en mode chalet, l’hôtel 
cinq étoiles Les Neiges 
à Courchevel 1850 a, en 
soi, créé l’événement lors 
de son ouverture en début 
de saison. Mais c’est sur-
tout sur les banquettes 
moelleuses de son resto 
Fouquet’s (version ennei-
gée de la célèbre brasserie 
parisienne) que défile une 
foule de stars et touristes 
jet-set qui le font savoir 
sur Instagram. Skier, mais 
pourquoi faire? 
 CÉLINE PÉCHEUX
www.lesneiges-courchevel.com

 Un palace où poser ses MOONBOOTS en éventail... 
DÉCOR D’HIVER
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  8 EXPÉRIENCES  
À VIVRE EN HIVER
     AU QUÉBEC

F U N ,  O R I G I N A L E S ,  D É P A Y S A N T E S

C’est la nouvelle 
destination phare. 

On y va vite, 
pour ses paysages 

époustouflants 
et sa culture food 

authentique. 
TEXTE ÉMILIE MASCIA
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A
sa

 T
al

lg
ar

d,
 L

uc
 R

ou
ss

ea
u,

 É
m

ili
e 

M
as

ci
a,

 C
ar

na
va

l d
e 

Q
ué

be
c,

 p
re

ss
e

02/2017    ELLE.BE  137

PETIT 
DICO 

PRATIQUE
Si un Québécois vous 
demande « Ça va ? », 

répondez : « Pas si tant 
pire ! » N’ayez pas peur 

s’ils vous appellent 
« ma blonde », votre 

coloration rousse 
n’a pas déteint : c’est 
juste que vous êtes 

leur nouvelle « petite 
amie ». S’ils vous disent 

que votre doudoune 
matelassée est « de 

toute beauté »… 
Attention, c’est un 
poil ironique ! Mais 
mon coup de cœur 
reste quand même 

l’expression « gazer 
son char » qui signifie 
« mettre de l’essence ». 
Pour parfaire sa pratique, 
on lit le « Dictionnaire des 
expressions québécoises » 

de Pierre Desruisseaux, 
aux éditions Bibliothèque 

Québécoise, en vente  
sur Amazon.

La liberté en traîneau
Pour s’éblouir des paysages 

stupéfiants du Fjord-du-Saguenay 
et découvrir le plaisir fou qu’ont 

les chiens de traîneaux à dévaler la 
montagne, rendez-vous à la Ferme 

5 étoiles à Sacré-Cœur.  
La liberté, en symbiose avec la 

nature, pour retrouver la nôtre.
www.ferme5etoiles.com

La saison festive
Véritable institution à Québec, le carnaval attire chaque année près d’un 
million de visiteurs. Défilés de nuit, spectacles, glissades, rencontre avec 
Bonhomme, sculptures sur neige… mais aussi dégustation de la tire d’érable. 
Quèsaco ? Sur un banc de neige, le sirop d’érable chaud est étalé en une 
longue bande. Il suffit d’y planter un bâton en  bois et de le rouler pour en 
faire une délicieuse sucette !  
Du 27 janvier au 12 février. www.carnaval.qc.ca

1

L’hôtel de glace
Ouvert de début janvier à fin mars, cet hôtel 
construit en blocs et sculptures de glace 
évoque un conte magique. Ne craignez pas le 
froid : ici, tout est prévu pour vivre un séjour 
original tout emmitouflée. On y dort, on y 
profite d’un sauna et d’un jacuzzi, on peut 
aussi y faire la fête, se marier… et boire des 
cocktails dans des verres en glace. Libérée, 
délivrée…
Forfait à partir de 279 $. www.hoteldeglace-canada.com

3

2
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Le secret beauté
Pour se faire du bien au 

naturel, on profite du 
séjour au pays de l’érable 

pour expérimenter un 
gommage maison local. On 

mélange  3 c. à s. de sucre 
brut bio et 2 c. à soupe 

d’huile d’amande douce 
ou d’huile de coco avec 

1 c. à s. de sirop d’érable. 
L’option chic : filer  au 
Manoir Victoria. Cet 

hôtel de Québec propose 
un gommage du corps 

complet de 45 minutes. 
www.manoir-victoria.com

5

6

La bistronomie boréale
En plein centre de la ville de Québec, cette 

bonne table est réputée pour sa cuisine fine qui 
met à l’honneur les beaux produits du Nord… 
souvent inconnus de notre palais. Derrière les 

fourneaux, les chefs Arnaud Marchand et Jean-
Luc Boulay, tous deux animés par la passion 
de leur région, proposent une carte qui, au fil 
des saisons, présente des mets originaux et 

délicats. Wapiti, poisson, fleurs de sureau ou thé 
du Labrador s’invitent dans cette cuisine ultra-

inventive. Esprit bistro et inspiration boréale  
à tester absolument.

Rue Saint-Jean 1110, Québec. www.chezboulay.com

4

L’animal qui impressionne
Comble de l’original, en vous éloignant plus au nord de la ville 
de Québec, vers la région du Saguenay, vous risquez de croiser 
la route d’un orignal. Cet animal impressionnant n’est autre que 
le plus grand des cervidés… aussi connu chez nous sous le nom 
d’élan. Pour en avoir vu un de mes propres yeux, j’avoue qu’on 
n’aurait pas envie de le rencontrer sur nos routes tous les jours. 
Mais c’est ça, l’originalité du Québec !
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Y ALLER Air Canada organise des vols Bruxelles-
Montréal à partir de 627 € A/R. La compagnie 

propose aussi de nombreuses correspondances 

vers la ville de Québec avec Air Transat. Pour 

préparer au mieux votre voyage, rendez-vous sur 

le site du ministère du Tourisme du Québec, qui 

renseigne une brochure « Québec Original » hyper détaillée.www.aircanada.comwww.quebecoriginal.comwww.belgique.gc.ca

La spécialité à 
découvrir

Impossible de clôturer une 
visite du Québec sans goûter 

à la spécialité régionale : la 
poutine. La base ? De bonnes 

frites croustillantes comme chez 
nous. Jusque-là, rien de spécial, 

sauf que pour parfaire ce plat 
d’hiver, les Québécois y ajoutent 

du fromage qui fait « couic 
couic » sous la dent. Il s’agit en 
fait de cheddar frais, à l’aspect 

granuleux. Dernier ingrédient ? 
Une sauce brune au goût 

particulier est versée chaude 
sur les frites et le fromage. Sans 
mentir, ça vous colle à la peau 

pour le reste de la journée : le plat 
parfait pour se réchauffer !

8

7
La réserve de Pocahontas

À la réserve Wendake, on retrace l’histoire des 
premières nations amérindiennes. Rendez-vous au 

musée Huron-Wendat pour comprendre à quel point 
les colonisations française et anglaise ont eu un impact 
sur ce peuple indien fascinant. Pour vivre l’expérience 
à 100 %, on se laisse bercer par les mythes et légendes 

racontées dans la maison longue nationale des Hurons-
Wendat, autour d’un feu. Ces histoires magiques nous 

transportent dans un monde de rêve intrigant… et dans 
le dessin animé de Disney !

tourismewendake.ca
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UNE ANNÉE 
VEGGIE

H E A L T H Y  E T  S A V O U R E U S E

Concepts et accessoires innovants 
pour une grande tendance 

culinaire : les BUDDHA BOWLS, 
de véritables plats complets 

super concentrés  
en micronutriments.

PHOTOS JEAN-CLAUDE AMIEL  
RÉALISATION SANDRINE GIACOBETTI 

TEXTE ET RECETTES VÉRONIQUE LIÉGEOIS

Réfrigérateur-congélateur style années 50, noir. Air brassé, 248 l, 
classe énergétique A++, H 151 x L 60 x P 54,20 cm. Env. 1 531 € (Smeg).

LE BON MATÉRIEL
Mini-robot pâtissier 

multifonction (KitchenAid).
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LE BON MATÉRIEL
Blender/mixer à entraînement 

magnétique Artisan. 
Fonctionnement
« mains libres »,  

4 programmes préréglés de 
préparation avec mode

impulsion, contrôle manuel 
de la vitesse et fonction 

de démarrage progressif, 
récipient monobloc de 1,75 l 
résistant au lave-vaisselle.

H 41 x L 19 x P 33 cm.  
De 669 € à 699 € selon les 

coloris (KitchenAid).

BUDDHA BOWL SHIMEJIS, RIZ
ET LENTILLES, SAUCE TAHINI

Préparation 30 min 
Cuisson 35 min

Repos 20 min
Pour 4 personnes

100 g de riz pour 
sushi 

2 c. à soupe de riz 
noir

 1 oignon pelé et 
haché

1 tomate 
huile d’olive

150 g de lentilles 
corail

2 c. à café de curry
2 barquettes de 

champignons 
shimeji

5 brins de basilic 
chinois émincés
10 radis rouges

4 c. à s. de pâte de 
sésame 
1 citron

1 petite papaye
poivre du moulin

2 c. à s. de sirop 
d’agave

graines de sésame

Rincez le riz blanc et le riz noir, puis faites-
les cuire au ricecooker (environ 15 min). 
Laissez refroidir. Formez des boulettes.
Faites revenir l’oignon et la tomate 
coupée en dés dans un peu d’huile d’olive. 
Ajoutez les lentilles, le curry, du poivre, 
couvrez et laissez mijoter 15 min.
Faites sauter les champignons rincés 
(sans leur base) 5 min dans 1 c. à s. d’huile 
d’olive. Salez, poivrez, ajoutez le basilic. 
Rincez les radis, hachez-les 
grossièrement. Pelez la papaye, éliminez 
les graines et découpez-la en dés. 
Mélangez la pâte de sésame, le jus  
du citron et le sirop d’agave. Ajoutez  
si besoin un peu d’eau tiède. 
Répartissez dans 4 grands bols les 
différentes préparations, parsemez de 
graines de sésame. Assaisonnez de sauce 
et servez.
Selon votre goût ! 
Adaptez les proportions de riz blanc et de riz noir. 
Le riz noir est riche en fibres et en anthocyanes 
(pigments violets protecteurs), substances 
bienfaisantes pour la santé.

C’EST QUOI  
UN BUDDHA BOWL ?

Une tendance anglo-saxonne super 
healthy à adopter pour les déjeuners 

au bureau ou au dîner, puisqu’il 
convient à toute la famille. 

SA FORCE. Des céréales associées à des 
légumineuses pour un bon rapport en 

protéines, des légumes crus et cuits, 
des graines oléagineuses, etc. Le tout 
à choisir bio et de saison, pour un bol 
vitaminé qui ne vous lassera jamais !  

En principe végétarien ou vegan, ce plat 
peut aussi se décliner avec un ajout de 

viande blanche, d’œuf ou de poisson 
(poulet grillé, thon ou saumon cru, œuf 

mollet, etc.) ou de fromage. 
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Préchauffez le four sur th. 6/180°. 
Lavez les aubergines, coupez-les en 
deux. Faites-les cuire au four 25 min 
avec 1 c. à s. d’huile d’olive, du sel et du 
poivre. Mixez-les avec la moitié du jus 
de citron et la gousse d’ail pelée.
Faites cuire la polenta dans 1,25 l 
d’eau salée. Versez-la dans un plat 
rectangulaire et laissez-la refroidir 
complètement.
Avec un emporte-pièce, découpez des 
palets. Faites dorer les palets de polenta 
dans une poêle avec 1 c. à s. d’huile. 
Pelez les carottes et les betteraves,  
puis râpez-les.
Mixez les olives égouttées avec les 
câpres et 2 c. à s. d’huile.
Hachez les pistaches. Égouttez les 
haricots blancs. Égrenez le raisin rincé 
sous l’eau. Lavez, séchez et hachez le 
persil. 
Répartissez dans 4 grands bols les 
carottes et betteraves râpées, la purée 
d’aubergine, les palets de polenta tièdes, 
les haricots blancs, les grains de raisin, 
la purée d’olive. 
Décorez avec des pistaches et du persil. 
Arrosez avec le reste de jus de citron.
Bon à savoir !
Le jus de citron, outre son effet détox, favorise 
l’assimilation des minéraux, et notamment du fer
végétal. Utilisez-le largement si vous adoptez 
une alimentation à tendance végétarienne.

Préparation 35 min
Cuisson 35 min

Pour 4 personnes
125 g de polenta

2 aubergines
1 gousse d’ail

1 citron pressé
2 carottes

2 betteraves cuites
100 g d’olives vertes

2 c. à s. de câpres
40 g de pistaches
200 g de haricots 

blancs en bocal
1 grappe de raisin

1/2 bouquet de 
persil plat

4 c. à s. d’huile 
d’olive

poivre du moulin

BUDDHA BOWL PALETS DE POLENTA, 
HARICOTS BLANCS ET  
PURÉE D’AUBERGINE 

LES INDISPENSABLES 
Pour être un vrai plat complet, équilibré et 
attrayant, le buddha bowl doit contenir cinq ou 
six ingrédients incontournables.
Une à deux portions de céréales et de féculents. 
Boulghour, millet, quinoa, patate douce, pâtes de 
riz ou de blé, sarrasin, etc. Ils sont nécessaires pour 
l’apport en glucides complexes, qui garantissent 
une bonne satiété.
Une portion de légumineuses, sources de 
protéines végétales, de minéraux et de fibres. 
Pensez aux lentilles, aux pois chiches, aux  
haricots rouges… mais aussi aux haricots de soja  
(edamame verts ou soja jaune, soja noir), encore 
plus riches en protéines. Associées à celles des 
céréales, ces protéines remplacent sans problème 
celles de la viande.
Une à deux portions de légumes, en mêlant de 
préférence le cru et le cuit, pour une digestion 
plus facile. Optez pour les légumes de saison, en 
associant des végétaux de différentes couleurs, 
car leur profil nutritionnel sera différent. Carotte, 
poivron rouge et tomate contiennent des 
caroténoïdes (pigments orangés) alors que choux 
et radis sont sources de substances anticancer, 
riches en soufre.
Une cuillerée à soupe de graines oléagineuses 
(cacahuètes, pignons, noix, lin, etc.) qui 
complètent l’apport en protéines et contiennent 
des acides gras indispensables au bon 
fonctionnement du système cardiovasculaire.
On ajoute aussi, selon les envies : fruits, herbes 
fraîches, vinaigre balsamique et une cuillerée 
à soupe d’huile végétale vierge (olive, sésame, 
noisette, etc.).
Le tofu permet également de renforcer l’apport en 
protéines : à ajouter sauté, haché ou en boulettes.

LE BON MATÉRIEL
Taille-légumes spécial 
pour tailler et découper 
les légumes en spirale, 
formant ainsi de jolis 
rubans décoratifs. 
Constitué de 2 barillets 
coniques de diamètres 
différents, il s’adapte  
à toutes les tailles  
de légumes.
13 x 7,5 x 6 cm.  
Env. 14,95 € (Microplane).
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Pelez le potiron, éliminez les graines, 
coupez la chair en dés. 
Étalez le potiron sur une plaque 
antiadhésive. Saupoudrez de sucre, 
salez et poivrez. Ajoutez 1 c. à s. d’huile 
et un peu de thym effeuillé. Faites  
cuire 15 min au four sur th. 6/180°  
en remuant de temps en temps. 
Faites cuire le boulghour 15 min  
à l’eau bouillante salée, égouttez-le. 
Rincez le céleri, tranchez-le finement. 
Rincez, effeuillez, hachez le basilic. 
Rincez les figues, coupez-les en 4. 
Faites dorer les pignons dans une poêle 
antiadhésive. Mixez le tofu avec la 
Maïzena, du sel, du poivre et le quatre-
épices. Formez des boulettes, roulez-
les dans les graines. Faites-les dorer 
5 min à la poêle dans 1 c. à s. d’huile. 
Égouttez-les sur du papier absorbant. 
Répartissez la roquette lavée et séchée, 
les figues et le céleri dans 4 grands 
bols. Ajoutez les autres préparations. 
Assaisonnez d’un filet d’huile et de 
vinaigre, servez.
Atout santé ! 
Le tofu est une excellente source de protéines, 
mais aussi de fer (anti-anémie). Graines 
mélangées, figues et pignons stimulent en 
douceur le transit.

Préparation 35 min
Cuisson 35 min

Pour 4 personnes
1 tranche de potiron

2 c. à s. de  
sucre roux

1 brin de thym
2 branches de 

céleri
150 g de boulghour

2 brins de basilic
4 belles figues

40 g de pignons
400 g de tofu ferme
2 c. à s. de Maïzena

4 poignées de 
roquette

4 c. à s. de graines 
de sésame

ou un mélange 
(pavot, lin, etc.)

3 c. à s. de vinaigre 
balsamique
huile d’olive
2 pincées de 

quatre-épices

BUDDHA BOWL POTIRON
CARAMÉLISÉ ET TOFU

LE BON MATÉRIEL
_ Mini-robot pâtissier multifonction à tête inclinable. Version réduite du robot Artisan iconique, idéale 
pour les petites surfaces. Mini par la taille et le poids, mais maxi pour ses performances. Doté d’un bol 

d’une capacité de 3,3 l. La gamme d’accessoires du robot sur socle Artisan 4,8 l s’adapte aussi sur le 
mini. 31,2 x 19,8 x 31,2 cm. Env. 599 € (KitchenAid). 

_ Zesteur Premium Classic. Pour les zestes, le parmesan, le chocolat, les épices (noix muscade, 
gingembre) ou même les légumes. Minuscules dents ultratranchantes pour que les aliments ne collent 

pas à la râpe, ne l’obstruent pas et ne soient pas déchiquetés. 12 coloris, env. 21,95 €. .(Microplane).

CHAUD OU FROID  
LE BUDDHA BOWL ?

L’idéal est d’associer une base froide 
(salade, carottes,concombre, radis, 

fenouil, etc.) à des aliments tièdes (tofu 
sauté, céréales cuites, etc.),  

ce qui permet une meilleure digestion 
des aliments riches en amidon 
(légumineuses, céréales, etc.).  

Si vous emportez votre buddha bowl 
au bureau, emballez le chaud et le froid 

séparément pour en réchauffer une 
partie facilement. 
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Préchauffez le four sur th. 6/180°.
Pelez et rincez les patates douces, puis 
coupez-les en rondelles fines. Étalez-
les sur une plaque à pâtisserie. Ajoutez  
2 c. à s. d’huile d’olive, du sel, du poivre, 
le paprika et les graines de courge. Faites 
cuire 15 à 20 min, le temps qu’elles soient 
tendres et dorées.
Rincez le quinoa, puis faites-le cuire 
15 min à l’eau salée. Égouttez. 
Lavez les poivrons, hachez-les grossiè-
rement en éliminant les graines. Faites 
chauffer à feu vif dans une sauteuse  
1 c. à s. d’huile d’olive, le sucre et le 
vinaigre. Ajoutez les poivrons et laissez 
cuire 15 min à feu moyen en remuant. 
Salez et poivrez. 
Ouvrez la grenade, récupérez les graines 
charnues. 
Mixez les pois chiches égouttés, les 
feuilles de menthe, la purée d’amande, 
l’oignon blanc rincé et l’ail pelé. Salez et 
poivrez. 
Répartissez dans 4 grands bols la mâche 
rincée et essorée, le quinoa, les poivrons 
et les patates douces tièdes, la grenade et 
la purée de pois chiches. Servez aussitôt.
Healthy !
Mâche, poivrons et patate douce sont concentrés 
en carotènes, précurseurs de la vitamine A, indis-
pensable à la croissance et à l’entretien des tissus. 
Les carotènes ont par ailleurs un effet antivieillis-
sement au niveau cellulaire.

Préparation 35 min
Cuisson 50 min

Pour 4 personnes
 2 patates douces

2 pincées de paprika
30 g de graines de 

courge
 150 g de quinoa

2 beaux poivrons 
rouges

2 c. à s. de  
sucre roux
2 c. à s. de  

vinaigre blanc
1 grenade

300 g de pois 
chiches en bocal
 3 c. à s. de purée 

d’amande
blanche

2 brins de menthe
 1 oignon blanc

1 gousse d’ail
4 poignées de 

mâche
3 c. à s. d’huile 

d’olive

BUDDHA BOWL PATATE DOUCE,  
POIVRON AIGRE-DOUX ET QUINOA

LE BON MATÉRIEL
Pied mixeur MultiQuick 9 ActiveBlade 
Technology : il mixe efficacement les 

préparations les plus dures, mais peut 
aussi travailler plus finement. Projections 
réduites. Moteur ultrapuissant de 1 000 W.
Nouveaux accessoires : mélangeur, fouet 

en inox, hachoir de 350 ml, blender 
de 1,25 l. Env. 149 € (Braun).
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LE BON MATÉRIEL

_ Centrifugeuse Juice Expert 3. Multifonction 3 en 1 : l’Extra Press, pour 
extraire à froid le jus des fruits et légumes tendres ou cuits, des amandes, 
noix, etc. ; le Filtre Jus, pour extraire le meilleur des fruits et légumes durs 

et légumes verts ; le Pulp System, pour choisir un jus avec ou sans pulpe.  
H 41,5 x L 21,4 x P 18,3 cm. Environ 300 € (Magimix).

_ Grille-pain 2 tranches ou 4 tranches style années 50. Manette 
de commande rétroéclairée, centrage automatique, 6 niveaux de 

brunissement, 3 programmes préréglés (réchauffage, décongélation, 
bagel). 2 tranches, env. 129 €, ou 4 tranches, env. 169 € (Smeg).

BUDDHA BOWL MILLET ET POIS CHICHES

Préparation 30 min 
Cuisson 25 min

Pour 4 personnes
140 g de millet

30 g de raisins secs
1 brocoli
1 oignon

1 bouquet de 
coriandre

10 brins de 
ciboulette

250 g de pois 
chiches en bocal
30 g de cerneaux 

de noix
2 bulbes de fenouil

1 pomme granny
1 citron

2 yaourts au soja
1 c. à s. de pâte de 

wasabi
huile d’olive

poivre du moulin

Faites cuire le millet 15 min à l’eau 
bouillante salée, puis égouttez-le. 
Ajoutez les raisins secs. 
Coupez le brocoli en fleurettes, rincez-
les sous l’eau, puis faites-les cuire 
10 min à la vapeur. 
Pelez et hachez l’oignon.Rincez et 
effeuillez la coriandre et la ciboulette, 
hachez-les en gardant 1/3 de la 
coriandre pour la décoration. 
Faites dorer l’oignon 5 min dans une 
sauteuse avec 1 c. à s. d’huile d’olive, en 
remuant. Ajoutez les pois chiches et les 
noix grossièrement hachées, du sel, du 
poivre et 1/3 de la coriandre hachée. 
Laissez cuire 5 min en remuant. Rincez 
les fenouils, émincez-les. Lavez la 
pomme, coupez-la en petits dés,  
arrosez de jus de citron. 
Mélangez les yaourts au soja, le 
wasabi, 1/3 de la coriandre hachée, 
la ciboulette, du sel et du poivre. 
Répartissez dans 4 grands bols le 
fenouil et les dés de pomme, le millet 
aux raisins secs, le brocoli et les pois 
chiches tièdes. Ajoutez la sauce, 
décorez avec le reste de coriandre.
Le saviez-vous ?
Fenouil, brocoli et oignon contiennent des 
substances qui contribuent à prévenir le cancer. 
Le wasabi pour sa part est un puissant détoxifiant, 
impliqué dans la lutte contre les maladies 
dégénératives (maladies cardiovasculaires, 
cancers, etc.).

COMMENT GAGNER  
DU TEMPS ?
> Pensez à cuire les céréales (quinoa, kasha, riz, 
etc.) à l’avance et réchauffez-les au moment de 
servir.
> Optez pour des légumineuses en bocal (pois 
chiches, haricots, etc.).
> Utilisez un robot pour râper en quelques 
instants carottes, radis ou chou et hacher les 
herbes, l’oignon et l’ail. Les purées d’avocat, de 
pois chiches, de fèves ou de betterave se font 
également en 2 min au blender, qui leur donne une 
texture légère et aérée. Vous pouvez préparer les 
différents ingrédients à l’avance, mais n’ajoutez 
l’assaisonnement (vinaigre et citron) qu’au 
moment de servir pour ne pas flétrir les légumes 
à feuilles (salade, pousses d’épinards, graines 
germées, etc.).
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C’EST ABORDABLE ? 
C’est généralement cinq à dix fois moins 
cher que les tarifs classiques. Traduisez : 
ce n’est toujours pas donné. Certaines 
compagnies comme la française Wijet 
établissent la facture en fonction de 
la durée du vol, quelle que soit la des-
tination. Pour une heure, comptez 
2 400 euros (soit 600 euros par per-
sonne si vous voyagez à quatre). Le Jet 
demande 132 euros par passager pour 
45 minutes de vol. Cojetage (filiale de 
Wijet) propose quant à elle un Paris-
Londres pour 500 euros.

C’EST POUR QUI ? 
À l’origine, le concept visait plutôt les 
entrepreneurs et les cadres qui doivent 
régulièrement se déplacer pour le bou-
lot. Aujourd’hui, l’idée est plutôt de 
cibler un public large, prêt à dépenser 
de l’argent pour un « petit » coup de 
folie. Confortablement installé dans un 
siège en cuir, on se prend pour une star 
le temps du trajet. Rihanna et Beyoncé 
sont nos nouvelles meilleures copines. 

C’EST QUOI ?
Depuis qu’Uber a débarqué, faire appel 
à un chauffeur privé ne nous semble 
plus démesuré. Attachez vos ceintures, 
le concept s’applique aujourd’hui à l’avia-
tion de luxe. De plus en plus d’entreprises 
proposent aux voyageurs d’embarquer à 
bord d’un jet sans exploser leur budget. 
Les amateurs de bling-bling peuvent 
dire merci à l’économie collabora-
tive, champagne et macarons compris. 
« Aujourd’hui, 40 % des jets privés 
voyagent à vide, principalement à cause 
des vols de positionnement* », peut-on 
lire sur le site de Cojetage, l’une des start-
up spécialisées dans le domaine. Le but 
est évidemment de rentabiliser ces tra-
jets et de remplir les appareils grâce aux 
prix réduits.
* On appelle ainsi les vols qui permettent à une 
compagnie de ramener un avion à sa base après 
un trajet.

Y A-T-IL UN UBER 
DANS L’AVION ?

C’EST PRATIQUE ?
À ce prix-là, les avantages sont forcé-
ment nombreux. Fini les deux heures 
d’attente à l’aéroport, les longues files 
pour passer la sécurité, il suffit d’arri-
ver vingt minutes avant le décollage. 
Terminé aussi les bébés qui pleurent et 
les genoux des voisins qui vous rentrent 
dans le dos. S’offrir un voyage en jet per-
met aussi d’éviter les retards et les grèves. 
Des inconvénients ? À part Wijet, peu de 
compagnies proposent des vols au départ 
de Bruxelles et booker un aller-retour 
n’est pas toujours possible. Les passagers 
doivent également être flexibles, car les 
réservations se font plutôt à la dernière 
minute. Prêts à embarquer  ?   
 LAURENCE DONIS

Démocratiser 
les jets privés, 
c’est le pari de 
nouvelles start-up 
ambitieuses qui  
promettent de 
nous envoyer en 
l’air en mode VIP, 
mais à prix cassé.

PLUS D’INFOS ?
www.wijet.com
www.cojetage.com
www.le-jet.fr
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Après dix ans de présence du 
restaurant Happy’s à l’orée de 
Wavre, ses fondateurs décident 
d’ouvrir un bar : LE GECKO 

PUBLISCOPIE

Quand on a trouvé la recette pour faire d’un 
endroit THE place to be, pourquoi ne pas 
en profiter ? L’équipe du Happy’s inaugure 

donc le Gecko. Un nom particulier, pour un bar qui 
l’est tout autant : ça nous évoque ce petit animal 
se dorant la pilule au soleil… les vacances quoi ! 
Possédant son propre style avec une déco moderne 
et chic, on s’y réunit volontiers pour boire un verre 
entre amis ou en famille. Deux espaces sont mis à 
disposition : espace vins et espace lounge.  

Leur sommelier attitré, Adrien, choisira toujours 
le vin ou champagne qui convient parfaitement 
pendant que leur mixologiste, Alexandra, en étonne 
plus d’un avec ses propositions aussi bonnes les 
unes que les autres. Des bières artisanales sont 
également proposées ainsi qu’une carte de tapas 
élaborée par le chef du Happy’s, Olivier Bellaches. 
Beaucoup d’évènements sont prévus tels des 
dégustations de vins par exemple, un grand écran 
est aussi installé pour les occasions spéciales. Dès 
les premières lueurs d’été, les deux terrasses seront 
ouvertes pour profiter un maximum des beaux 
jours... Le nouveau rendez-vous branché de Wavre, 
c’est le Gecko !

>> Gecko
Chaussée des Collines 104, 1300 Wavre 
Tél. : 010 84 61 34
www.gecko-bar.be

GECKO  
LE NOUVEAU  
BAR TENDANCE  
À WAVRE !

GECKLO.indd   1 11/01/17   13:24
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LA PLUS DISCRÈTE
   LADY PILL REMINDER

Il suffit de préciser le type de pilule uti-
lisée et l’heure à laquelle vous la pre-
nez habituellement. Elle se charge de 
tout et vous avertit quand l’heure de la 
pilule a sonné en envoyant une notifi-
cation discrète qui s’affiche sur l’écran 
de votre smartphone.
Son petit plus. Son design est personna-
lisable : on peut changer les couleurs,  
le son émis, le nombre d’alertes, etc.
Appli gratuite.

LA PLUS INSTRUCTIVE 
   MOUBLIPA

En plus de vous rappeler chaque jour 
de prendre votre pilule à heure fixe, elle 
répond à toute une série de questions 
qu’on se pose sur la contraception. 
Son petit plus. Ses services complémen-
taires, par exemple un historique de  
prise de pilule, des statistiques, un 
calendrier de suivi de la santé féminine 
(règles, douleurs abdominales, etc.) ou 
des conseils en cas d’oubli. 
Appli gratuite.

LA PLUS TENACE  
   MYPILL

Elle signale quand prendre sa pilule et ne 
vous lâche pas la grappe tant que vous ne 
lui indiquez pas que c’est fait ! Elle pré-
vient aussi quand vous devez commen-
cer une nouvelle plaquette ou filer à la 
pharmacie en acheter. Il est, de plus, pos-
sible d’y inscrire si vous avez eu des règles 
douloureuses, des crampes inhabituelles 
ou des pertes de sang anormales. Des 
infos à collecter et à transmettre à votre 
médecin en cas de besoin.
Son petit plus. Son forum sur lequel on 
peut poser des questions et converser 
avec d’autres utilisatrices.
Appli gratuite.
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5 APPLIS 
POUR NE PLUS  
JAMAIS 

OUBLIER 
SA PILULE

Elle est efficace à 99,7 %*... à condition 
de la prendre quotidiennement ! 

LEILA PANACCHIONE & MARIE-NOËLLE VEKEMANS

LA PLUS PRATIQUE
  LA PILULE

C’est l’outil idéal pour celles qui voyagent 
régulièrement ! Une appli intelligente 
vous envoie une notification au bon 
moment, où que vous soyez. Elle est 
100 % fiable puisqu’elle fonctionne sans 
internet, wifi ou 4G, et même lorsque 
votre téléphone est en mode avion.
Son petit plus. Une représentation virtuelle 
de votre plaquette pour pouvoir la compa-
rer et vérifier que vous êtes bien à jour.
Prix : 1,99 €.

LA PLUS COMPLÈTE
   MON PILULIER

Super utile, cette appli n’est pas unique-
ment réservée à la pilule contraceptive 
mais rappelle aussi le jour et l’heure 
de la prise de tous vos médicaments. 
En somme, une véritable petite infir-
mière planquée à l’intérieur de votre 
smartphone !
Son petit plus. Elle peut être partagée 
avec plusieurs personnes. Ce qui permet 
de vérifier la prise de traitement de vos 
proches. 
Appli gratuite.

* Efficacité théorique observée dans des conditions d’utilisation parfaite (sans problème d’utilisation et sans interaction avec d’autres médicaments) 
-  www.moncontraceptif.be
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Cliquez, chargez et voyagez grâce à goeasy.stib.be

Recharger sa carte MOBIB 
à la maison, c’est easy !

Recharger sa carte MOBIB 
à la maison, c’est easy !
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C’EST MON HISTOIRE

Je me fiche qu’on change mon nom ou pas, qu’on 
donne mon âge véritable ou le prénom de mon 
mari. Parce qu’autour de moi, personne, vraiment 
personne, ne pourra faire le rapprochement. Je 
suis irréprochable, insoupçonnable. Je vis en 
Belgique depuis quelques années. J’ai suivi mon 
mari expat’ et ma vie ressemble à celle de toutes 
les femmes dans ma situation. Sauf que… pen-
dant trois mois, j’ai été amoureuse d’un acteur de 
films pour adultes. Un vrai coup de foudre.  Je ne 
suis pas consommatrice de porno et, après treize ans 
de mariage, j’ai une vie sexuelle plutôt classique et  
insatisfaisante. Mon mari et moi, on entretient 
juste la flamme. 
Un jour, par curiosité, après avoir lu un article 
dans un magazine, je suis allée voir un site très très 
chaud. Un homme d’une trentaine d’années au 
look de hipster, tatoué, lunettes fifties posées sur 
le nez, était en train de s’adonner à des pratiques 
sans complexes avec une fille en jupette, baskets 
et crop top. La scène m’a fait penser à une version 
trash des films d’ados que je regardais quand j’étais 
plus jeune. Comme si « Hélène et les garçons » 
était parti en sucette. 
Je ne savais pas si c’était excitant, parce que je n’avais 

jamais vu une chose pareille, une telle liberté dans une 
forme de plaisir extrême, impudique. Un rapport de 
force qui m’aurait insupportée dans un autre contexte 
mais qui me fascinait par écran interposé. La jeune 
femme semblait s’amuser de la situation. Et puis, il 
y avait lui, l’homme en question… Je me suis sentie 
comme quand, à 15 ans, je voyais un baiser de cinéma 
donné par un acteur fascinant. Je suis tombée instan-
tanément et irrésistiblement dingue  de ce type que je 
voyais là, nu, affairé, grimaçant sous l’effort. 
J’ai tenté de reprendre mes esprits mais il n’en est plus 
sorti. J’ai essayé de me rappeler d’un sentiment simi-
laire que j’aurais pu ressentir, plus jeune, pour Brad 
Pitt, George Clooney ou Ben Affleck. Mais non. Je 
n’avais jamais vécu ça. J’ai fait quelques recherches sur 
le web, trouvé le pseudo et l’Instagram du monsieur. 
J’ai tout de suite su que je ne le rencontrerais jamais. 
D’abord parce que c’est aussi absurde que de s’ima-
giner avec n’importe quelle célébrité américaine, 
ensuite parce que je suis hors catégorie. Je suis une 
mère de famille qui vit dans un joli quartier du sud de 
Bruxelles, pas une actrice porno de 25 ans capable 
de tout quitter et de traverser l’Atlantique pour un 
« date » (c’est ainsi qu’il nomme ses rendez-vous 
filmés) avec l’objet de son fantasme. Pourquoi je dis 

”
“JE SUIS TOMBÉE 

AMOUREUSE  
D’UN ACTEUR PORNO

Dans le plus grand secret, 
Alix s’est découvert une passion 

inattendue... qui a sauvé son couple.
par la même occasion !
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VOUS AIMERIEZ PARTAGER 
VOTRE HISTOIRE AVEC  

NOS LECTRICES ?
Écrivez à Sarah Huyberechts,  
ELLE Belgique, 431 D chaussée 

de Louvain, 1380 Lasne ou  
shu @ elle.be
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ment fort que je me suis sentie insultée. Elle m’a trai-
tée de MILF, a cru à une blague. Son regard sur moi a 
changé. Lorsque nous nous sommes revues, elle s’est 
sentie autorisée à me parler de choses intimes, en 
employant des mots crus. C’était affreux. Je ne 
voulais pas être associée à ça.
Je n’étais pas devenue une addict sexuelle obsédée 
par le porno – je ne consultais d’ailleurs aucun autre 
site –, je conservais mes convictions, mon identité. 
J’étais juste... amoureuse. En tous cas, je le croyais.
Mon attitude a commencé à changer vis-à-vis de 
mon mari. Durant nos moments intimes, je me 
suis laissé traverser par les images qui occupaient 
mes pensées secrètes. Je rêvais qu’il me fasse ce que 
j’avais vu. Difficile pourtant d’exprimer ces choses 
clairement sans susciter le doute ou l’interrogation. 
Mais face à la frustration, j’ai dû me rendre à l’évi-
dence : il fallait que je parle à François, mon mari.  
Que j’essaye de lui expliquer ce qui m’arrivait.
Nous avions déjà abordé le sujet du désir, acheté 
quelques accessoires coquins dans un love shop 
un peu chic, mais tout cela avait été fait sans beau-
coup de conviction. Je ne savais pas du tout com-
ment expliquer à mon mari ce que j’attendais de 
lui. Alors j’ai louvoyé. J’ai d’abord acheté à François 
quelques vêtements qui se rapprochaient du style 
de celui qui me faisait rêver. Je lui ai proposé de 
changer un peu de look, d’affirmer davantage son 
côté mauvais garçon. Je lui ai ensuite demandé de 
prendre des initiatives, de ne pas attendre que nous 
soyions couchés pour me témoigner son envie. J’ai 
tout fait pour le « décoincer ». Mais ça ne fonction-
nait pas vraiment. Le message n’était pas assez clair.
Alors je lui ai envoyé un mail, un matin, avec un lien. 
J’ai choisi ma vidéo préférée, quelque chose 
d’encore assez soft. J’ai titré : « François, je vou-
drais que tu me fasses ça. » Je n’ai reçu aucune 
réponse pendant la journée. Aucune nouvelle. 
J’ai pensé : « Voilà, il me hait, il me croit folle et il 
va me quitter. » 
J’étais sous la douche quand il est rentré, le soir. 
Les enfants dormaient chez des copains. Il est 
entré dans la salle de bains et m’a regardée comme 
s’il allait me dévorer. J’ai passé la nuit de ma vie. 
On s’est vraiment lâchés, on a osé des choses qu’on 
n’aurait jamais faites avant. Et c’était parfait. J’ai 
retrouvé en lui l’homme sexy que j’avais épousé 
et depuis, nous explorons notre sexualité comme 
jamais. 
Je continue à regarder de temps en temps le site qui 
me plaisait tant. Ça reste mon secret, quelque chose 
qui m’émoustille vraiment. Et dont François est le 
seul à profiter. C’est dingue, mais cet acteur porno  
a sauvé mon couple et réveillé nos envies. 
Finalement, la seule chose que j’aurais envie de lui 
dire, si je le rencontrais,  c’est « Merci » !
  PROPOS RECUEILLIS PAR JULIETTE DEBRUXELLES

ça ? Parce que sur son site, il est possible de le contacter pour lui proposer 
une rencontre (entendre « physique »), de passer un casting et de finir en 
ligne, subissant les pires outrages. Une seule femme de mon âge est apparue 
jusqu’ici sur la toile et, avec elle,  ça n’avait rien d’excitant. Quand j’ai vu ça, 
j’ai même ressenti un frisson de dégoût. Je me suis sentie sale, ridicule. Je 
n’allais quand même pas continuer à me comporter comme une gamine, à 
vivre hors de la réalité. D’autant que si je regardais les vidéos, ce n’était pas pour 
y prendre le moindre plaisir sexuel. Je n’essayais même pas, pour être honnête. 
Je me contentais de le regarder, lui, de frissonner en écoutant ses gémissements. 
J’ai pensé que mon mari pourrait un jour me surprendre et j’ai commencé à 
me comporter comme une femme adultère. Je nettoyais l’historique de mon 
ordinateur chaque jour, je m’enfermais dans la salle de bains pour regarder 
s’il y avait de nouveaux posts. J’ai utilisé une carte prépayée pour m’abonner 
au site et pouvoir télécharger tout ce qui le concernait. J’ai même créé un 
compte Snapchat et un compte Instagram uniquement pour lui laisser des 
commentaires (noyés, hélas, dans un flot de déclarations d’autres fans).
Il n’était même pas vraiment beau. Même pas vraiment soigné. Plutôt bad boy, si 
on veut, et encore... Plutôt un gars ressemblant à des milliers d’autres. Ancien 
skateur, bermudas et chaussettes hautes, Vans, t-shirts défraichis, cigarettes 
roulées... Question anatomie, rien de très spectaculaire, si ce n’est son endu-
rance et sa manière de faire claquer les fesses sous ses paumes. 
J’en ai parlé à une amie qui m’a regardée comme si j’étais complètement folle. 
Elle a voulu voir. Je lui ai montré. J’ai cru qu’elle allait s’étouffer. Elle a ri telle-
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16.00 Je n’ai pas d’enfants mais j’aime 
être en contact avec eux. Si je le 

peux, je vais chercher mes nièces à l’école. Je passe 
un peu de temps chez mon frère.   

19.00 Depuis peu, je me suis mis au 
sport. Je fais du cardio et un peu 

de boxe dans une salle, près de chez moi. Ça me 
fait un bien fou!

20.00 Si je suis en tournage, en fin de 
journée, je fais toujours le point 

avec mon assistant et mon opérateur. Quand je 
suis sur un film, je n’ai aucune vie sociale. Une fois 
le film tourné, j’éprouve toujours un vrai coup de 
blues. «Angle mort» a été filmé à Anvers, Bruxelles 
et Charleroi. Le contraste entre Anvers et Charleroi 
est saisissant. Tourner avec des Flamands en 
Wallonie et des Wallons en Flandre était très enri-
chissant. Au casting d’«Angle mort», il y a, dans les 
principaux rôles, Peter Van den Begin, Jan Decleir, 
Soufiane Chilah et David Murgia. Les problèmes 
linguistiques n’existent pas dans le cinéma. En tout 
cas, je ne les ressens pas.  Régulièrement, j’invite 
des amis qui ne sont pas dans le cinéma à me 
donner leur avis sincère sur le film que je fais. Et 
j’en tiens compte durant le montage. J’ai éprouvé 
cette technique sur «Les Barons».

21.00 Hors tournage, il m’arrive d’aller 
dîner avec des amis dans des 

snacks ou des restaurants marocains. J’aime les 
endroits populaires. JOËLLE LEHRER
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Il compte parmi nos réalisateurs de 
cinéma les plus talentueux. «Angle 
mort», son troisième long 
métrage, sort le 25 janvier. 
C’est un thriller politique tourné à ABC 
comme Anvers, Bruxelles et Charleroi… 

09.00 J’essaie de ne pas me lever avant neuf heures. C’est ma 
liberté. J’ai longtemps travaillé à l’usine, notamment chez 

Volkswagen à Forest. J’ai aussi bossé au parking de la gare du Midi. Je me 
levais à six heures du matin. Depuis que je gère mon planning comme je 
l’entends, j’essaie de ne pas avoir de rendez-vous trop tôt. Je suis un peu 
comme un baron (les héros de son film «Les Barons», NDLR). Le matin, je 
ne regarde généralement pas les infos, sinon je déprime. La musique de mon 
réveil, ce sont des chants d’oiseaux en forêt. Je prends un bon café et une 
douche, je mange trois fruits et j’écoute un peu de musique. En ce moment, 
c’est Chinawoman. Lorsque je suis en tournage, le rythme est totalement 
différent. Je me lève à cinq heures du matin et je ne vois pas le temps passer.

10.00 Je me rends chez mon coscénariste pour une journée de 
travail ou je vais dans un café du centre-ville, De Markten. 

Je relis des scénarios. Il m’arrive d’aller au cinéma, à la première séance. J’ai 
ainsi revu «La Grande Vadrouille»: sur grand écran, c’est vraiment plus 
fabuleux qu’à la télé. Et le matin, dans les salles de cinéma, on jouit d’une 
paix incroyable.

12.00 Je rejoins des amis à Molenbeek, la commune où je suis né. 
Certains sont conducteurs de métro à la STIB. On discute 

ensemble, cela me permet de revenir un peu à la réalité. Lorsque je tourne, 
je ne déjeune pas à midi. Je suis trop stressé pour ça. À Charleroi, j’ai trouvé 
les gens hyper accueillants. Ils n’ont pas l’habitude des tournages, contrai-
rement aux Anversois.  
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NABIL BEN YADIR
UNE JOURNÉE AVEC

SES 3 FILMS PRÉFÉRÉS 
DE TOUS LES TEMPS

« L'Homme qui en savait trop », d'Alfred Hitchcock. 
Un des premiers que j'ai vus.

« Les Affranchis », de Martin Scorsese. 
Extraordinaire.

« Shawshank Redemption », de Frank Darabont. 
Avec un fabuleux Morgan Freeman.

_162FR_VARIA_journee_ LD_OK.indd   2 12/01/17   11:22



P
re

ss
e

D’autres questions ? Envoyez un mail à abo@elle.be ou téléphonez au 02/379.29.90 (du lundi au vendredi de 13:30 à 15:30 h, excepté le mercredi)
* Offre valable jusqu’à épuisement des stocks et jusqu’au 16/02/2017 inclus, uniquement en Belgique. Le cadeau se compose d’une seule boucle d’oreille.

COMMENT S’ABONNER?
Simple et rapide: rendez-vous sur www.viapress.be/elleimaginjewelsfr

16€ seulement
6 MOIS D’ABONNEMENT À ELLE BELGIQUE À -30% 
+ UNE BOUCLE D’OREILLE * I.MA.GI.N. JEWELS 

D’UNE VALEUR DE 35 €
6 mois ELLE Belgique  23,40 €
+ une boucle d’oreilles I.Ma.Gi.N. Jewels   35,00 €

Prix total  58,40 €
- La réduction ELLE  42,40 €

Maintenant à  16,00 €

elle abonnement

I.Ma.Gi.N. Jewels est une jeune marque de bijoux belge, lancée 
par deux créateurs anversois, Margaux Spruyt et Gilles Van Gestel. 

Expert en orfèvrerie et en pierres précieuses, ce duo imagine des 
collections intemporelles et précieuses. I.Ma.Gi.N. Jewels, ce sont des bijoux 

fins et élégants en argent massif, vermeil et pierres naturelles. 
La deuxième collection créée par Margaux et Gilles, J.U.N.E Diamonds, 

associe quant à elle les diamants et l’or.
N’hésitez pas à passer dans l’une des cinq boutiques de la marque, à Anvers, Bruxelles, 

Liège, Gand ou Knokke.

- La réduction ELLE  42,40 €

Maintenant à  16,00 €

I.Ma.Gi.N. Jewels est une jeune marque de bijoux belge, lancée 
par deux créateurs anversois, Margaux Spruyt et Gilles Van Gestel. 

D’autres questions ? Envoyez un mail à abo@elle.be ou téléphonez au 02/379.29.90 (du lundi au vendredi de 13:30 à 15:30 h, excepté le mercredi)
* Offre valable jusqu’à épuisement des stocks et jusqu’au 16/02/2017 inclus, uniquement en Belgique. Le cadeau se compose d’une seule boucle d’oreille.

COMMENT S’ABONNER?
Simple et rapide: rendez-vous sur 

par deux créateurs anversois, Margaux Spruyt et Gilles Van Gestel. 
Expert en orfèvrerie et en pierres précieuses, ce duo imagine des 

collections intemporelles et précieuses. I.Ma.Gi.N. Jewels, ce sont des bijoux 
fins et élégants en argent massif, vermeil et pierres naturelles. 

La deuxième collection créée par Margaux et Gilles, J.U.N.E Diamonds, 
associe quant à elle les diamants et l’or.

N’hésitez pas à passer dans l’une des cinq boutiques de la marque, à Anvers, Bruxelles, 
Liège, Gand ou Knokke.

Avec sa pierre d’un rose 
profond et sa série de pierres 
noires, la boucle d’oreille 
“Snake” apporte une touche de 
glamour sur le lobe de l’oreille.
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POISSONS
DU 20 FÉVRIER AU 20 MARS

La tête Après vous avoir placée sur les 
rails, les planètes vous laissent conti-
nuer seule votre chemin. Pour vous, c’est 
tout droit. Il vous suffit maintenant de 
tenir le cap et vous arriverez à bon port.
Le cœur Ne vous laissez influencer que 
par les personnes qui veulent votre bien.  
Les autres, aidez-les à disparaître... Née 
autour du 28 février, rapprochez-vous.  
Née autour du 15 mars, du calme.  

BÉLIER
DU 21 MARS AU 20 AVRIL

La tête Attention, chaud devant ! Les pla-
nètes accélèrent le tempo. Une période 
rapide et intense, comme vous les aimez, 
s’annonce. Vous allez en faire beaucoup, 
même trop. Et tant mieux !
Le cœur Vénus-les-sentiments, Mars-
la-conquête et Jupiter-la-chance bous-
culent vos points de vue et vos habitudes 
amoureuses… ce qui est excellent, 
vous en aviez bien besoin ces temps-ci.  

TAUREAU
DU 21 AVRIL AU 21 MAI

La tête Ce mois-ci, les planètes ont 
d’autres signes à fouetter que le vôtre. 
Profitez-en pour prendre l’air, vivre dif-
féremment, voir autre chose. Vous en 
reviendrez plus forte et plus motivée.    
Le cœur L’amour, l’amour, toujours 
l’amour, c’est ce qui intéresse le Taureau 
et, dans ce domaine, de belles pers-
pectives s’annoncent... en mars ! Pour  
l’instant, préparez-vous à les vivre.

GÉMEAUX
DU 22 MAI AU 21 JUIN

La tête Voilà qui devrait faire plaisir aux 
Gémeaux : le mois de février renverse la 
vapeur en votre faveur, change le décor, 
les personnages, le scénario. Quelque 
chose de nouveau débute.
Le cœur Des surprises, des opportunités, 
des occasions de rencontre… Cupidon 
tire ses flèches et vous êtes visée ! 
L’inattendu vous attend au détour de 
février. Née autour du 16 juin, tenez bon.

CANCER
DU 22 JUIN AU 21 JUILLET

La tête Ne l’encombrez pas avec des 
détails qui n’en valent pas la peine. 
Regardez-vous de plus haut, de plus loin 
et sachez faire la part entre ce qui vous est 
essentiel et ce qui ne l’est pas.
Le cœur Mars pourrait vous rend agres-
sive et Vénus perplexe en ce qui concerne 
vos rapports amoureux ou familiaux. Ne 
demandez pas à l’autre ce que vous-même 
ne pouvez pas donner.

LION
DU 22 JUILLET AU 23 AOÛT

La tête Le Zodiaque tourne dans le bon 
sens, les planètes facilitent la tâche... Une 
bonne période s’annonce. Mouvement, 
voyages, vivacité d’esprit et nouveaux 
contacts sont à l’ordre du jour.  
Le cœur Est-ce une amélioration au foyer, 
une sensualité débridée, des rendez-vous 
imprévus, une rencontre très agréable ? 
En tous cas, votre libido augmente et vos 
chances de succès aussi.

VIERGE
DU 24 AOÛT AU 23 SEPTEMBRE

La tête Occupez-vous un peu moins des 
autres et un peu plus de vous-même... Ça 
vous fera du bien ! Née autour du 2 sep-
tembre, sortez du brouillard. Née autour 
du 17, prenez votre temps.
Le cœur Le cœur d’une Vierge est pur, 
immaculé et ne supporte que la perfec-
tion. Est-ce vrai ? Si oui, sachez que la 
perfection n’est pas de ce monde. Si non, 
vous avez des chances de vivre mieux.

BALANCE
DU 24 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE

La tête Ça se précipite dans le cosmos ! 
Des idées nouvelles apparaissent, des 
occasions de démontrer votre valeur 
aussi. Ce mois-ci, Jupiter fait entrer le 
facteur chance. Bonne nouvelle !
Le cœur La Balance pourrait se sentir 
déséquilibrée, poussée ou repoussée, 
bousculée par les événements. Restez 
simple, juste, claire, diplomate. Ne vous 
laissez pas entraîner dans un conflit.

SCORPION
DU 25 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

La tête Les planètes de février vous 
mettent en garde contre la manipulation. 
N’essayez pas d’influencer les autres, de 
calculer, de combiner. Seule la sincérité 
envers vous-même promet le succès.
Le cœur Le Scorpion, réputé sexuel, 
érotique, magnétique, est prêt à tout ou 
presque pour être transporté et connaître 
des élans passionnés. Puisque c’est cela 
qui vous fait vivre... Allez-y !

SAGITTAIRE
DU 23 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

La tête Mercure-les-contacts, Vénus-le-
charme et Mars-l’action vous font galo-
per à toute allure. Voilà donc du nouveau, 
l’horizon s’éclaircit, des portes s’ouvrent. 
Engouffrez-vous dedans !
Le cœur Le rythme accélère. Les planètes, 
postées en signes d’Air, soufflent sur le 
Sagittaire, signe de Feu, l’électrisent, 
mettent le contact, provoquent des  
étincelles, peut-être même un incendie !

CAPRICORNE
DU 22 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER

La tête Ne vous figez pas dans une atti-
tude, ne restez pas où vous êtes et ne vous 
sentez pas obligée de tout contrôler. Vos 
responsabilités, nombreuses, ne doivent 
pas vous plomber.
Le cœur Vous semblez un peu énervée 
en ce mois de février. Côté love, vous en 
voulez plus, ou mieux, mais vous l’expri-
mez avec brusquerie ou pas comme il le 
faudrait. Faites dans la dentelle !

DIDIER BLAU

VERSEAU
DU 21 JANVIER AU 19 FÉVRIER

La tête Ça s’entrechoque du côté des planètes, ça vous 
remue, ça vous booste. Nouveautés, contacts démultipliés, 
activité débridée, chances à ne pas laisser passer... Vous 
allez faire des étincelles.    
Le cœur Il n’est pas en reste. Il bat, bondit, tressaute... Vénus 
et Jupiter, l’amour et la chance, conjuguent leurs efforts 
pour vous remplir, vous contenter, vous satisfaire. Que peut-
on dire de plus ?   

F É V R I E R  2 O 1 7
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S’inspirer, s’évader...

2 numéros/anen juin et en décembre100% BELGE

CONTACT : 
Philippe De Jonghe +32 475 23 48 40 ou pdj@editionventures.be

Catherine Limon +32 475 93 83 73 ou cli@editionventures.be
Caroline Goffin +32 490 41 08 92 ou cgo@editionventures.be
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MARIE JO
Floral chic
Fraiche et sensuelle, la nouvelle collection printemps/été 2017 de Marie Jo nous 
emmène dans un univers fleuri, chic et rêveur. La dentelle Chantilly est contrebalancée 
par des motifs graphiques, des broderies délicates et des imprimés d’une grande 
légèreté. Le pastel s’affirme dans cette collection comme le  blanc crème et ivoire ou le 
bleu céleste, le vert menthe et le rose flamingo. Raffiné et contemporain…
mariejo.com
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GARNIER
Skin Active
Parce que la peau de notre visage est 
fragile, Garnier a créé cinq nouveaux 
masques unidoses. Pour resserrer les 
pores, pour les peaux sèches, grasses 
ou encore pour raviver votre teint, vous 
trouverez ce qui 
convient. Le temps de 
pose varie en fonction 
du masque pour un 
résultat optimal. Celui-
ci est visible dès les 
premières minutes et 
dure bien après. À se 
procurer d’urgence ! 
1,89 € le masque 
Skin Active unidose, 
garnier-be.com

KIEHL’S
Beauté
De plus en plus 
de femmes 
privilégient les 
produits naturels 
pour leur peau. 
C’est pourquoi 
Kiehl’s a développé Pure Vitality Skin 
Renewing Cream. Cette crème à base de 
miel de Manuka et de racine de ginseng 
rouge coréen prévient la déshydratation 
de la peau et la répare. Le miel est un 
antibactérien et anti-inflammatoire qui 
reconstitue le derme alors que le ginseng 
rouge aide les cellules à se régénérer. 
La combinaison de ces deux ingrédients 
naturels donne un résultat au top !
kiehls.be

SARAH LETOR
Artiste
Si vous ne la connaissez pas encore, 
vous feriez mieux d’écouter son nouveau 
single à la fois groove et énergique : « Free 
Mind ». Depuis la sortie de son album en 
2013, Sarah Letor enchaine les concerts 
en Belgique et en France et est très proche 
de son public. Ses chansons entrainantes 
et sa voix sensuelle nous emportent 
instantanément dans son monde. Son 
nouvel EP est à découvrir dès le 6 février :  
à écouter sans modération !
Infos et dates : sarahletor.com

GODIVA
Chocolate lover
Pour la Saint-Valentin, offrez un buffet de 
desserts… version chocolats ! C’est l’idée 
originale de Godiva qui va séduire, cette 
année, les amateurs de gâteaux phares. 
Crème brulée, gâteau fromagé au citron, 
sachertorte, tarte sablée à la fraise, Paris 
Brest… Les meilleures recettes de pâtissiers se 
retrouvent en une praline délicieuse. Le plus ? 
Le packaging illustré par l’artiste américaine 
Sarajo Frieden et sa vision de l’amour.
Édition limitée « Buffet Gâteaux », godiva.be

LA DAME  
AUX TRÈFLES
Fashion
Située à Waterloo, cette boutique de vêtements 
et accessoires est désormais incontournable. 
Ouverte depuis cinq ans, c’est Emilie, 
passionnée de mode, qui choisit les plus 
belles pièces pour vous habiller. Vous avez le 
choix parmi plusieurs marques comme Repeat 
Cashmere ou Parajumpers pour être à la 
pointe de la mode. Le plus ? Les conseils et la 
gentillesse de l’équipe font de chaque visite un 
véritable plaisir… de shopping !
ladameauxtref les.be
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NICOLAS DENIS
 Photographie
Etudiant en publicité, Nicolas Denis n’a qu’une passion : la photographie. C’est 
depuis l’été passé qu’il décide de rendre public son talent avéré. Depuis lors, il 
collabore avec des grandes marques telles que Dior et L’Oréal. Son style ? Très 
minimaliste, il réussit à capter les regards et les émotions pour les interpréter à sa 
façon. Un artiste à contacter pour immortaliser vos occasions spéciales (events, 
voyages, fashion...).
nicolasdenis.org
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CH FLOWERS
Déco florale
Que vous prévoyiez un mariage, une 
communion ou un autre événement 
important, une touche de fleurs est 
toujours la bienvenue. Spécialisé dans la 
constitution florale, Constantin Huart, âgé 
de 29 ans, fait des merveilles et réalise 
tous vos souhaits allant du simple bouquet 
à la création d’une ambiance à part 
entière. Véritable artiste, original et raffiné, 
son talent est ce qu’il manquait à votre 
événement pour qu’il soit parfait.
Chaussée de Bruxelles 307, 1410 Waterloo  
et chf lowers.be

ESCAPE HUNT
Déf i
Si vous cherchez de quoi vous divertir le 
temps d’une mission, Escape Hunt a ce qu’il 
vous faut. Ce concept tout droit venu du 
Japon vous propose de vous mettre dans 
la peau d’un enquêteur et de résoudre des 
énigmes dans un temps imparti. Différentes 
missions existent et les indices sont disposés 
dans la pièce pour vous aider à les résoudre. 
Le travail d’équipe est la base dans ce jeu, 
idéal donc pour y aller entre amis, en famille 
ou entre collègues. 
Escapehunt.com

LE JOHARA
Bien-être
Pour se relaxer tout en se faisant plaisir, 
rendez-vous au Johara. Ce centre de bien-
être situé à Bruxelles (quartier européen) est 
maitre des rituels hammam avec gommages 
et massages, prodigués avec des trésors de 
la nature tel que le savon noir, le ghassoul 
et l’huile d’argan. Soins visage, épilations, 
pédicure, manucure, Yumi Lashes et bar à 
ongles en duo sont également proposés. Les 
astuces beauté des Marocaines n’auront 
plus de secrets pour vous ! 
Rens. : 02 721 00 06. lejohara.be

SWATCH
Bijoux
La nouvelle collection 
de montres Swatch 
printemps-été va 
vous étonner. Axée 
autour de cinq 
thèmes, elle est 
colorée et toujours à 
la pointe de la mode. 
Alliant les dernières 
tendances et un style 
intemporel, la marque suisse signe encore 
une collection qui en charmera plus d’une. 
Notre modèle préféré ? La Action Heroes : 
peps, urbaine et en dégradé… tout ce qu’il 
faut pour compléter notre look.
swatch.com

ETAM
 Lingerie
La Saint-Valentin approche à grands pas, 
c’est le moment d’en mettre plein les yeux 
à votre chéri. Pour ce faire, Etam sort une 
collection de bodys 
à tomber par terre. 
Transparents et avec 
de la dentelle, ils 
sont sexys à souhait 
sans pour autant 
manquer de classe. 
Décolleté, dos nu 
ou encore ceinturé, 
vous devriez trouver 
votre bonheur… 
pour faire de la fête 
des amoureux un 
moment parfait. 
etam.be
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C'est le 9 décembre qu'avait lieu la ELLE Party 
au prestigieux Cercle de Lorraine à Bruxelles. 
Du beau monde était au rendez-vous pour 
célébrer l'anniversaire du ELLE. Nous remercions 
nos nombreux partenaires qui ont fait de 
cette soirée une nuit magique : Ford, L'Oreal, 
Taittinger, Canon, Schweppes, Olivier Dachkin, 
Maasmechelen Village, Tao, Caudalie,  Planet 
Parfum, HP, Gerard Bertrand, Carlsberg, A la 
bonne heure, Dodo, City One, Freedent, Red 
Bull, Bombay Sapphire, Deliveroo, Piximate, 
Sharingbox, Jody Lo, Evian, Etv, JML et The Hotel.    
PHOTOGRAPHES 
NICOLAS DENIS & GABRIEL LELIÈVRE 
LEYLA HESNA POUR CANON
ARNAUD DE VILLENFAGNE POUR TAITTINGER

1

2

3 4 5 6

987

_MONDA ELLE FR.indd   156 12/01/17   13:42



ELLE PUBLISCOPIE

10 11 12 13

17161514
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1. Superbe vue de la façade “Elle” du Cercle de Lorraine. 2. Ford présentait ses derniers modéles de la gamme “Vignale”. 3. Inès et Stéphane 
Rutté. 4. Charlotte Everard, Thibaut Frippiat, Charles Sadones et Diego d’Avernas. 5. Trés beau mini concert de Sarah Letor. 6. Ford. 
7. Marilyn Desmecht, Lauren Soukiassian, Elodie Buski, Aurore Delroeux et Manon Boucau. 8. Vincent Toulotte et Manoelle Sépulchre. 
9. Les hôtesses “City One”. 10. Le Mixologiste Jeremy Houssa. 11. Taittinger, partenaire champagne de la soirée. 12. Catherine Limon 
et Patrick Balzat. 13. Olivier Dachkin, partenaire coiffure de la soirée. 14. Nathalie Erdmanis, Florence Renaud et Nicolas Meeus. 
15. Taittinger. 16. Philippe De Jonghe et Alexandra Hombergen. 17. Martin Neuman et Cécile Istace. 18. Planet Parfums et Lanvin, 
partenaires parfum de la soirée. 19. Evian/Badoit. 20. Les bougies Jody Lo. 21. Les hôtesses de “City One” 22. Olivier Galet et Dominique 
Holvoet. 23. Les délicieux amuses bouches de JML. 24. Planet Parfums et Lanvin, partenaires parfum de la soirée.
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25. Le mixologiste Jeremy Houssa et ses fameux cocktails à base de La Quintinye et Bombay Sapphire mixés avec Schweppes.  
26. Caudalie, partenaire “soins du corps” de la soirée. 27. Gregory Reynaert. 28. Schweppes. 29. Sharing Box Maasmechelen Village.
30. La bijouterie “A la Bonne Heure“présentait les bijoux Dodo. 31. Caudalie. 32. Sidney et Maya Valenta. 33. La night oragnisée par 
les équipes de “Bar d’un Soir”. 34. Philippe Verschueren. 35. Tao. 36. Edouard Vermeulen. 37. Florian de Wasseige. 38. Décor by 
Canon. 39. Céline Pécheux et Dan Klein. 40. Marie France Vodikuwakidi et une amie. 41. Valérie Geurinckx, Laurence Descamps et  
Valérie De Jonghe

40 41 42
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42. Pascal Joannes. 43. Elvis Pompilio, Nica Broucke et Jean-Paul Masse. 44. Caroline Ackermans et Laurent Frerebaut. 45. Kim Assaker 
et Claudio Tapia. 46. Anouchka de Bellefroid. 47. Corinne Berrios. 48. Stéphanie Le Begge et Vincent Haesen. 49. Barbara et Bernard de 
Wasseige et leur fille Coralie. 50. Danielle Trojan, Isabelle Matthys et Carole Beckers. 51. Didier Vervaeren et Elisabeth Clauss. 52. La bijouterie  
“A la Bonne Heure“ présentait les bijoux Dodo. 53. Laura et Olivia Couvreur. 54. MaryNo, Sarah Kurt, Marie Guérin, Stéphanie 
Cheron et Gil Durand. 55. Caroline Ackermans, Rachel Macaluso et Sarah Azagra Soria. 56. L’Oréal, partenaire make up et soins 
visages dela soirée. 57. Claire Thys et son mari. 58. Elise Van de Meulebroucke. 59. Romina Dargenton, Martin Neuman, Kelly Gielis et  
Salomé Philippart.

ELLE PUBLISCOPIE
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53 54 55
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L’amour à Knokke-Heist.
La main dans la main de cadeau en cadeau. Des vagues et des bagues, des bouquets,  
des bisous. Des dîners romantiques, les yeux dans les yeux, une vue sur la mer, pour 
l’amour il n’y a pas mieux. Le Valentin que vous trouverez à Knokke-Heist, sera toujours 
Young at Heart.

 lamouralamer   myKH
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Destiné aux globe-trotters photographes, ce guide malin se concentre sur l'essentiel 
et donne de nombreux conseils et astuces faciles à appliquer pour rapporter de belles 
images de ses voyages, qu'il s'agisse de prendre des portraits d'inconnus dans la rue, 
de trouver la meilleure heure pour immortaliser un paysage magnifique ou de réaliser 
des photos originales lors d'un trajet en train. Sans calculs savants ni explications 
fastidieuses, il montre par l'exemple comment améliorer la composition de ses images, 
gérer la profondeur de champ ou ne plus se perdre dans les différents réglages (balance 
des blancs .. . ). En fin d'ouvrage, des interviews de blagueurs expliquent comment 
alimenter un blog photo sur la route. 


Passionnée de photo et de voyages, Aurélie Amiot a créé le blog « Madame Oreille » 
(www.madame-oreille.com/blog) sur lequel elle publie les images prises au cours de ses 
nombreux voyages, ainsi que des conseils de prise de vue. 


Au sommaire 
Boîtiers et objectifs • Quel boîtier ? • Quels object ifs ? 
Sac et accessoires photo • Choisir son sac photo • Les 
accessoires • Comment stocker ses photos ? Voyager avec 
son matériel • Protéger son matériel • Dans les transports 
• Les notions et réglages de base • L'exposition • Les 
modes de prise de vue • La ba lance des blancs • Quel format 
de fichier ? • Conseils de composition • Les situations de 
prise de vue • Dans un musée • Photographier un coucher 
de soleil • Dans un train • Derrière une vitre • La photo 
panoramique • La pose longue • Faire avec les conditions 
météo • Réaliser un portrait • Se prendre en photo soi-même 
• Peut-on tout photographier ? • Le post-traitement 
Quels logiciels ? • Quelques retouches classiques • Paroles 
de blagueurs • Glossaire 


Code éditeur G13693 
ISBN 978-2-212-13693-7 


www.editions-eyrolles.com 
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CHEZ LE MËME ÉDITEUR 


Boîtiers argentiques et numériques 
R. Bouillot, La pratique du reflex numérique, 4 e édition, 2013, 488 pages. 


V. Luc, Maîtriser Le Canon EOS 7D-Canon EOS 550D- Canon EOS 6oD- Canon EOS 5D Mk //


Canon EOS 500D - Nikon DBo - Nikon D200 - Nikon D5o - Canon EOS 350D. 


V. Luc, P. Druel, Maîtriser Le Nikon DBoo (à paraître). 


V. Luc, P. Brites, Maîtriser Le Canon EOS 5D Mk Ill - Canon EOS 6ooD. 


V. Luc, M. Ferrier, Maîtriser Le Nikon D300. 


V. Luc, B. Effosse, Maîtriserle Canon EOS 40D-Canon EOS 400D. 


M. Ferrier, C.-L. Tran, Découvrir Le Nikon D3ooo-Nikon D5ooo-Nikon D9o


Canon EOS 1000D- Pentax K-x- Nikon D5200 (à paraître). 


A. Santini, Découvrir Le Nikon D6o, 2009, 160 pages. 


Techniques de la photo - Prise de vue 
S. Leporcq, Photographier Les enfants, 2013, 144 pages. 


É. Baledent, Photographier tous Les sports, 2013, 180 pages. 


T. Nagar, Street photo, 2013, 176 pages. 


J. Dennis Thomas, Photographie de concert, 2012, 208 pages. 


H. Adnum, Photographiez vos créations, 2012, 192 pages. 


A. Mante, Composition et couleur en photographie, 2012, 208 pages. 


M. Abdelli, Photo gourmande, 2012, 144 pages. 


A.-L. Jacquart, Vivez, déclenchez, partagez! La photo au quotidien, 2011, 168 pages. 


P. Barret, Photo culinaire, 2011, 160 pages. 


A.-L. Jacquart, Composez, réglez, déclenchez! La photo pas à pas, 2011, 168 pages. 


G. Blandeau, Photographier La nature en macro, 2e édition, 2010, 224 pages. 


G. Aymard, Photo d'architecture, 2010, 130 pages. 


E. Balança, Photographier Les animaux, 2e édition, 2009, 192 pages. 


B. Bodin, C. Bruno, Photographier La montagne, 20081 166 pages. 


T. Seray, Photographier La mer et La voile, 2007, 200 pages. 


1. Guillen, A. Guillen, La photo numérique sous-marine, 2 e édition, 2006, 194 pages+ CD-Rom. 
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Le mot de l'auteur 


Que l'on parte en week-end ou en année sabbatique, que l'on voyage 
dans son pays ou à l'autre bout du monde, que l'on soit en famille, entre 
amis ou en solo, on a tous envie de rapporter de belles photos. 


Ce guide est là pour vous aider dans les trois aspects de la photographie : 
choisir votre matériel en fonction de vos besoins, réussir vos prises de 
vue en comprenant les principes de composition et sublimer vos images 
grâce au post-traitement. 


Bonne lecture et bons voyages ! 


AURÉLIE AMIOT 


<1111 Lumière hivernale du nord de la Norvège. 
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CHAPITRE 1 


/\.. 1 


.......__.. 01t1er 
et o ~ectifs 
Avant de vous ruer sur le dernier boîtier haut 
de gamme de 40 millions de pixels, vous devez 
commencer par cemer vos besoins et par savoir 
ce que vous avez envie de faire avec votre appareil 
plwto. Surtout, n'accordez pas trop d'importance 
à votre matériel. En effet, nul besoin d'un reflex 
lwrs de prix pour réaliser de belles photos, 
un compact peut tout aussi bien faire l'affaire 
tant que l'on soigne la composition. Ce chapitre 
vous donnera des conseils pour clwisir votre appareil 
plwto et ses objectifs. 


<1111 La nuit tombe sur Honfleur. 
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Quel boitier ? 
Choisir son boîtier, c'est un peu comme s'aventurer dans la jungle. 
Et, franchement, pour vous y retrouver et vous conseiller, vous ne 
pourrez pas vraiment compter sur les vendeurs des rayons photo! 
Ne vous laissez pas berner par les discours commerciaux vantant les 
appareils chers: choisissez ce qui vous plaît, à vous. Demandez-vous 
quels sont vos besoins réels et définissez votre budget. Nul besoin 
de dépenser des fortunes pour prendre du plaisir en photographiant. 


Pour simplifier, vous trouverez sur le marché quatre types de 
boîtiers: les compacts, les bridges (voir glossaire page 187), les 
hybrides et les reflex. Nous ne développerons pas ici la catégo
rie bridge, qui ne présente plus vraiment d'atout maintenant que 
coexistent compacts haut de gamme et appareils hybrides, sortes 
de minireflex (voir plus loin). 


Conseil 
Pour vous aider dans votre choix, faites un tour sur Internet pour lire les diverses cri
tiques disponibles sur les différents boîtiers. Puis rendez-vous en magasin pour tester 
l'appareil photo convo ité et voir si vous êt es à l'aise avec, et ce, même si vous avez 
décidé de l'achet er en ligne. 


Les compacts 
-~ ~~ 9 -..:: __. 


~
~ ~~~ 


Il fut un temps où, lorsque l'on voulait un appareil photo de qualité 
sans pour autant dépenser une fortune, on devait se tourner vers 
les bridges. Aujourd'hui, entre les reflex grand public abordables 
et les compacts, le fossé n'est plus si grand. En effet, vous en trou
verez de très bons pour partir léger, par exemple le Lumix DMC 
(Panasonic) ou l'Optio WG pour les baroudeurs (Pentax), voire des 
modèles experts à des prix plus élevés, tel le Canon Gi2. Je ne vais 
pas ici vous conseiller un compact en particulier, le marché évo
luant très vite. Sachez seulement que vous ne pourrez pas vrai
ment vous tromper en achetant ce type de boîtier . 


eo,,.,r~ 


"' -
Appareil 


photo compact. 


Voici les questions que vous devez vous poser avant son achat. 
•Quelle alimentation : piles ou batterie ? L'avantage des piles c'est 


que vous pourrez les acheter n'importe où dans le monde, ce qui 
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est très pratique pour ne jamais être à court, surtout quand on 
n'a pas accès à l'électricité. En revanche, les batteries offrent une 
plus grande autonomie. Réfléchissez bien à ce critère si votre 
boîtier vous sert beaucoup en voyage (pour d'autres usages où 
l'accès à l'électricité n'est pas un problème, ce sera secondaire). 


•Quel zoom : commencer par une petite focale? Aller très loin? 
Demandez-vous si vous préférez photographier les paysages 
(focale courte), les détails lointains (focale longue) ou les deux, 
quitte à perdre légèrement en qualité. Attention, sachez qu'une 
plage étendue n'est pas forcément synonyme de qualité. 


•Quel prix ? 


Ensuite, d'autres critères entrent en ligne de compte selon les besoins 
de chacun: par exemple, la prise en main, la taille de l'écran arrière ... 


Les hybrides 
Arrivés récemment sur le marché, les hybrides sont une véritable 
alternative à envisager en voyage pour ceux qui souhaitent partir 
avec une ou deux focales fixes. En effet, ils combinent la qualité 
des reflex avec leurs objectifs interchangeables et l'avantage des 
compacts avec leurs boîtiers relativement légers. La plupart des 
grandes marques proposent désormais ce type de boîtier: Sony 
(NEX), Olympus (Pen), ainsi que Nikon (Nikon 1), Canon (EOS M) 
et Pentax (K-01). 


Leur coût reste tout de même assez élevé, et le gain en encom
brement assez réduit vu la taille des objectifs. Notez enfin que 
ces boîtiers ne sont qu'à leurs débuts et, qu'en conséquence, peu 
d'objectifs sont donc disponibles à l'heure actuelle. 


Les reflex 
Avant toute chose, vous devez savoir dans quoi vous vous lancez 
en achetant un reflex. En effet, opter pour ce type de boîtier, c'est 
aussi acheter des objectifs (voir page 10), ca r c'est de ces derniers 
que dépendra la qualité finale de vos photos. 


Au début, vous aurez l'impression qu'un boîtier à 500 €,ce n'est pas 
si cher. Puis, rapidement, vous devrez investir dans des optiques, 
des accessoires, un sac à dos, etc., dont le coût total dépassera de 


Appareil 
photo hybride. 


Appareil 
photo ref lex. 


Boîtier et objectifs 5 
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loin le prix initial du boîtier. Inutile donc de dépenser une fortune si, 
ensuite, vous n'avez pas la possibilité d'investir dans des objectifs 
de bonne facture. Et n'oubliez pas qu'un reflex n'est pas forcément 
la meilleure option à envisager pour voyager léger .. . 


Quelle marque choisir ? 
Bien évidemment, chacun prêchera pour sa paroisse, tout le monde trouvant des 
avantages à son propre choix. Le mieux est de vous renseigner autour de vous pour 
savoir qui possède un reflex et de quelle marque. Ainsi, vous pourrez peut-être échan
ger du matériel avec un ami qui a un boîtier de la même marque que le vôtre, voire 
vous en faire prêter. 


Une photographe voyageuse dans le Grand Canyon. 


Quel modèle ? 


Faut-il acheter un reflex d'entrée 
de gamme ou un boîtier expert? 
Tout est une question de goût et 
de besoins. Certains préféreront 
acheter directement le haut du 
panier, pourquoi pas? Mais sachez 
qu'un reflex d'entrée de gamme ne 
fera pas plus de mauvaises photos 
qu'un modèle expert: c'est bien 
vous qui tenez l'appareil et qui 
déclenchez. Inversement, un gros 
boîtier à plusieurs milliers d'euros 
ne fera pas à tous les coups de 
bonnes photos si vous ne lui en 
donnez pas l'occasion ... 


Quelles sont alors les différences 
entre les gammes? Ce sont essen
tiellement la robustesse (critère 
plus ou moins important selon 
l'utilisation que l'on fait de son boî
tier), la prise en main et le poids. 
Par ailleurs, l'accès à certaines 
fonctions avancées peut être faci
lité pour certains modèles haut de 
gamme (double molette, etc.). 







Vl 
(!) 


0 
'-
>w 


(V') 
..--t 


0 
N 


© 
....... 
..c 
O'l 


·;:::: 
>-
0.. 
0 
u 


Quel type de capteur ? 


Deux types de capteurs équipent les reflex, chacun avec ses 
avantages. 


• APS-C: ce type de capteur est présent sur les boîtiers d'entrée 
de gamme. À objectif identique, il propose un cadrage plus 
serré que le plein format. Le coefficient de conversion (voir 
glossaire page 188) varie selon les marques, mais il est en gé
néral autour de 1,5. 


•Plein format (juil frame): c'est un grand capteur qui équipe les 
boîtiers experts et professionnels. L'image sera globalement 
plus douce, et les cadrages possibles sans le coefficient de re
cadrage plairont aux amateurs de paysage. 


Photographier avec son smartphone 
Le meilleur appareil photo sera souvent celui que l'on a avec soi . Les jours où votre 
reflex restera à l'hôtel, le smartphone peut alors être une bonne alternative. Néan
moins, la qualité du rendu n'aura rien de comparable (images floues par exemple) et 
vous pourrez avoir des difficultés à prendre des photos en basse luminosité, etc. En 
voyage, l' intérêt du smartphone résidera surtout dans la simplicité à envoyer instan
tanément ses images à ses proches ou à les poster sur les réseaux sociaux. 


Ergonomie et poids 
Au-delà de ce charabia technique, vous devez surtout prendre le 
temps de tenir en main le boîtier avant de vous décider à l'acheter 
ou non (voir encadré page 4). Regardez dans le viseur et voyez si 
vous vous sentez à l'aise, car c'est finalement le principal ! 


Surtout, en voyage, le poids d'un gros boîtier n'est pas négligeable. 
Même si, dans le magasin, celui-ci peut vous sembler pas si lourd 
que ça, durant une journée entière, dans votre sac ou pendu à votre 
cou, ce sera une tout autre histoire. Pour partir léger, il existe sur le 
marché de très bons compacts. 


Boîtier et objectifs 7 
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Conseils 


GÉRER L'AUTONOMIE DE ses BATTERIES 


1 
2 


fi' ' 


On le sait, en numérique, si plus de batterie, plus de pho
tos ... Gérer l'autonomie de ses batteries est donc une 
question délicate en voyage, dès lors que l'on risque de 
ne pas avoir accès à l'électricité. 


Quoi qu'il en soit, avant de partir, vérifiez que toutes vos 
batteries sont bien chargées, car elles ont pu se vider 
depuis leur dernière utilisation. 


Se méfier du froid 
En voyage, le froid est un ennemi redoutable, car il vide les batteries. Pensez 
à ranger vos batteries de rechange dans la poche intérieure de votre manteau 
si vous ne voulez pas qu'elles soient complètement déchargées. 


Désactiver l'écran LCD 
Beaucoup de petites fonctions que l'on apprécie en temps normal sont très 
gourmandes en énergie: l'écran LCD en tête. Dès lors que vous savez le temps 
compté, il vaut mieux s'en passer. 


Limitez toutes les utilisations de l'écran LCD: évitez le Live View (fonctionnalité qui per
met de visualiser le cadrage sur l'écran arrière) et utilisez le viseur pour les réglages. Pour 
la plupart des boîtiers, il suffit d'appuyer sur la touche Display pour désactiver l'écran. 
Désactivez également l'affichage automatique de la photo sur l'écran LCD après le 
déclenchement. 


3 Être minimaliste 
Imaginez que vous êtes en trek au fin fond de l'Amazonie et qu'il vous reste 
encore trois jours de marche. Malheureusement, vous n'avez plus de batte
rie de secours et le témoin lumineux clignote, signalant que c'est bientôt la 


fin de votre batterie. Que faire? Vous devez employer les grands moyens pour gagner 
quelques déclenchements : dites alors adieu au stabilisateur et à l'autofocus. Certes, 
vous ne tiendrez pas les trois jours, mais vous pourrez peut-être réaliser quelques photos 
supplémentaires. 
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Prévoir des batteries de rechange 
Même si certains peuvent tenir avec une seule batterie, il est quand même 
plus rassurant d'en avoir au moins une de rechange avec soi - comme pour 
les cartes mémoire. 


Si le prix des batteries vous freine, sachez qu'il existe des sous-marques dont l'autono
mie n'est pas forcément aussi bonne que chez les grands constructeurs, mais qui divisent 
les prix par deux. Mais attention, toutes ces marques ne sont pas fiables. C'est pourquoi, 
je vous conseille de vous tourner vers celles connues (par exemple, Phottix, Delkin ... ). 
Par ailleurs, vous devez vérifier la compatibilité - presque chaque appareil a son propre 
modèle de batterie - et l'ampérage - s'il est trop faible, il peut, par exemple, empêcher 
les prises de vue en rafale. Enfin, sachez enfin qu'il existe sur le marché des batteries 
qui sont incapables de communiquer avec les boîtiers; ces derniers ne pourront pas affi
cher le témoin de charge qui indique si la batterie est presque vide. 


5 Recharger ses batteries n'importe où 
Dans tous les lieux fournis en électricité, un adaptateur universel devrait suf
fire pour que vous puissiez recharger vos batteries- achetez-le avant de partir 
voire, pour les plus retardataires, à l'aéroport. Mais comment faire au fin fond 


de la jungle sans prise classique ni accès à l'électricité? Il existe sur le marché des gadgets 
qui pourront vous dépanner en cas d'urgence. 


• Le grip. Cette poignée qui se fixe sous le boîtier peut recevoir deux batteries. On 
entend souvent que cet accessoire rallonge l'autonomie, mais c'est faux. En réalité, 
votre boîtier utilisera l'une puis l'autre batterie. C'est comme si vous en aviez une 
de rechange, sauf que l'appareil pèse plus lourd ! Il représente en revanche un réel 
avantage lorsqu'il accepte les piles (généralement, six piles AA), ce qui pourra vous 
dépanner quand vous ne pouvez pas recharger vos batteries. 


•Le chargeur solaire. Vous comprendrez aisément que cet accessoire n'est pas 
adapté à tous les voyages puisqu'il suppose que vous laissiez le« panneau »au soleil 
un certain nombre d'heures - notez que l'ensoleillement n'est pas forcément lié à 
la chaleur. Les randonneurs l'accrocheront sur leur sac à dos, les cyclistes le placeront 
sur le porte-bagages. Prévoyez tout de même une batterie de secours pour photo
graphier le temps que la batterie vide se recharge. 


•L'adaptateur pour allume-cigare. Bien évidemment, il est exclusivement réservé aux 
voyages en voiture ! 


Boîtier et objectifs 9 
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Quels objectifs ? 
Un voyageur photographe hésitera souvent à investir dans un ob
jectif coûteux. En effet, on pense généralement, à tort ou à raison, 
être plus facilement sujet aux vols, aux pertes ou à la casse. Par 
ailleurs, tout le monde n'a pas envie d'avoir autour de son cou du 
matériel qui coûte plus que ce que les gens croisés gagneront par
fois dans toute leur vie. Là encore, c'est le choix de chacun. 


Quoi qu'il en soit, l'objectif utilisé est bien plus important que le 
boîtier; il est donc logique d'y consacrer un plus gros budget. Mais 
n'oubliez pas que son achat reste un investissement sur le long 
terme que vous ne regretterez pas: un objectif vit longtemps et, 
lorsqu'il est de qualité, il se revend facilement sans trop de décote. 


Gamme d'object ifs de 8 à 200 mm. 


Les critères d'achat 
Trois critères définissent un objectif: sa focale, son ouverture et sa 
qualité (construction et piqué) . Il faut ensuite distinguer les zooms 
(ou focales variables) des focales fi xes (voir page 13). 


Comme pour le choix du boîtier, il n'y a pas de règle absolue: c'est 
à vous de cerner vos besoins, en prenant en compte les critères ci
dessus et votre budget. 
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Conseils d'achat 
Pour économiser un peu d'argent, n'hésitez pas à vous tourner vers d'autres marques 
que celle de votre boîtier. Par exemple, Sigma etTamron proposent des objectifs bien 
moins chers, compatibles avec les boîtiers des grands constructeurs. Les gammes 
et leurs critères techniques sont trop divers pour que l'on puisse établir un tableau 
d'équivalences entre les différentes optiques du marché. Il faut se renseigner au cas 
par cas, sur Internet ou dans la presse spécialisée. 
Par ailleurs, il est inutile de vous précipiter et de tout acheter tout de suite. Il vaut 
mieux investir au fur et à mesure dans de bons objectifs, plutôt que d'acheter rapide
ment tout un tas d'optiques de piètre qualité. Si vous n'avez pas d'idée précise, un kit 
boîtier+ objectif 18-55 mm (c'est-à-dire un transtandard, voir page 16) est une bonne 
manière de commencer. 


La focale 


La focale, exprimée en millimètres, influe sur l'angle de champ et le 
cadrage. Pour mieux comprendre cette notion, regardez les quatre 
photos ci-dessous. Vous constaterez que plus le chiffre de la focale 
est élevé (ici, 200 mm), plus le sujet semble proche; on parle alors 
de« longue focale». Plus la focale est courte (ici, 10 mm), plus elle 
cadre large. 


L'appareil n'a pas 
bougé entre les 
images, seul l'objectif 
utilisé a changé . 
1 : focale 10 mm. 
2 : focale 50 mm. 
3 : focale 100 mm. 
4 : focale 200 mm. 


Boîtier et objectifs 11 
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Attention, c'est de ce constat que naît une erreur qui consiste à 
préférer les zooms «à tout faire », c'est-à-dire ceux dont la plage 
des focales est étendue. C'est souvent sujet à débat mais, selon 
moi, lorsque l'on achète un reflex, c'est pour changer d'objectif. 
Ainsi, je considère que mettre un 18-200 mm sur ce type de boîtier 
n'a aucun sens. En effet, une large plage couverte équivaut à une 
qualité moindre, surtout que ces objectifs sont par ailleurs géné
ralement peu lumineux. Les images réalisées seront donc plates, 
avec peu de piqué. Et, pour schématiser, vous devrez ranger votre 
appareil dès qu'il fera sombre. Dans ce cas, autant investir dans un 
bon compact qui offrira le même type de photos et prendra bien 
moins de place dans votre sac. Avec un reflex, vous devez donc 
acheter plusieurs optiques et jongler entre elles selon les situations 
de prise de vue. 


l'ouverture 


Les objectifs comportent un diaphragme, qui est une ouverture va
riable permettant de laisser entrer plus ou moins de lumière dans 
l'appareil photo. On règle l'ouverture du diaphragme par l'inter
médiaire du boîtier, selon la luminosité de la scène (entre autres, 
voir page 57), mais chaque objectif a une ouverture maximale, qui 
diffère d'un modèle à l'autre. Cette dernière est inscrite sur l'objec
tif, près de la lentille. C'est également le nombre qui est donné à 
côté des indications de focales dans les informations techniques. 
Par exemple, un 24 mm f/2,8 est un objectif dont la focale est 
24 mm et qui ouvre au maximum à f/2,8. S'il y a une double série de 
nombres, comme c'est le cas sur la plupart des zooms, par exemple 
18-55 f/3,5-5,6, cela signifie que l'objectif ouvre à f/3,5 à 18 mm et à 
f/5,6 à 55 mm; on parle alors d'ouverture glissante. 


Cette donnée est importante car plus l'ouverture maximale est 
grande, plus vous pourrez capter de lumière même dans un en
vironnement sombre. Attention, plus le nombre est petit, plus 
l'ouverture est grande (on dit alors que l'objectif est« lumineux») 
- vous obtiendrez ainsi de jolis flous d'arrière-plan (voir page 60). 
Ainsi, un 50 mm f/1,4 est plus lumineux qu'un 50 mm f/1,8. 


le stabilisateur 


La stabilisation est un mot à la mode employé par les construc
teurs comme argument marketing . Elle a pour but de compenser 
les vibrations naturelles d'un photographe en réduisant le risque 
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de flou. Je ne vais pas m'étendre ici sur le sujet. Sachez seulement 
que certains objectifs sont meilleurs sans stabilisation, et que cette 
technologie n'est réellement utile que pour les longues focales 
(voir page 20) . 


Zoom vs focale fixe ? 
Si vous débutez en photo, vous avez sûrement lu sur Internet des 
débats sans fin concernant ce sujet, sans vraiment savoir quoi en 
penser tant les arguments se valent. Il s'agit avant tout d'une af
faire de goût. Pour faire simple, le zoom permet de varier la focale, 
contrairement à la focale fixe, qui porte donc bien son nom. Avec 
cette dernière, il vous faudra reculer si le sujet ne rentre pas dans le 
cadre, ou vous rapprocher s'il est trop loin. 


Mais alors, faut-il privilégier un zoom ou une focale fixe? Les uti
lisateurs de focales fixes arguent que ces objectifs sont générale
ment d'une meilleure qualité optique que les zooms, tout en étant 
lumineux, et ce, pour un prix plus accessible. En effet, les zooms lu
mineux coûtent cher, et le piqué des focales fixes est quand même 
appréciable. Par ailleurs, ils considèrent que la focale fixe favorise 
la réflexion : sans zoomer, on fait marcher ses pieds, on est moins 
paresseux, plus créatif... Les adeptes des zooms trouvent, quant à 
eux, qu'il est confortable de pouvoir réaliser la photo que l'on veut 
pile à la focale désirée. Si l'on a un 24 mm et un 50 mm mais que 
l'on souhaite du 35 mm, comment faire alors sans zoom? 


En réalité, les choses sont un peu plus complexes que cela. En ef
fet, reculer ou avancer n'a pas le même effet que zoomer ou dézoo
mer: un 50 mm n'est pas un 35 mm un peu plus proche du sujet. Il y 
a une grande différence entre être à dix mètres avec un 100 mm et 
à un mètre avec un 10 mm. La distance entre le sujet et l'appareil 
n'est pas la même, le champ non plus, et tout cela influe forcément 
sur l'arrière-plan (voir exemple page suivante) . 


En tant que photographe, il y a donc un vrai choix à faire, et possé
der un zoom ne doit pas vous rendre passif. Au contraire, il faut en 
profiter pour explorer toutes ses focales, et trouver celle qu i sied le 
mieux à votre sujet. Mais les focales fixes ne sont pas à jeter pour 
autant: lors d'un voyage sportif, par exemple, une ou deux focales 
fixes permettront un encombrement et un poids restreints. 


Boîtier et objectifs 1 3 
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La sculpture a la 
même taille et reste 


au même endroi t sur 
la photo, l'ouverture 


reste inchangée 
mais, à gauche, 


on a dézoommé en 
s'approchant (17 mm) 
alors qu'à droite, on a 
fa it l'inverse (50 mm). 


On voit bien ce qui 
change : en 50 mm, 


on ne voit quasiment 
pas l'envi ronnement 
du sujet perdu dans 
le f lou et le cadrage 


plus rest reint ; en 
17 mm, on le voit 


entièrement et 
il gagne en netteté : il 
est donc plus présent. 


En conclusion : prenez ce qui vous plaît, jonglez entre focales fixes 
et zooms, et choisissez ce qui correspond le mieux à chaque photo 
que vous souhaitez prendre! 


Quels objectifs en voyage ? 
Comment choisir les objectifs à emmener avec soi? Tout d'abord, 
oubliez l'idée de tout prendre avec vous, car il sera primordial de 
limiter le poids de votre sac, surtout durant les longues journées de 
marche, de vélo, ou durant les expéditions en kayak ... Se trimballer 
une optique pour faire trois photos, ce n'est pas très intéressant 
même si vous avez un bon sac à dos. 


Avant de partir ... 
Il est donc important de visualiser au préalable les photos que vous 
souhaitez réaliser une fois sur place, car il est logique que vos be
soins ne seront pas les mêmes pour un safari en Tanzanie ou pour 
un trek en Islande par exemple. Voici quelques idées de questions 
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à se poser avant de partir : trois photos de pigeons valent-elles que 
j'emporte avec moi un 1/2 kg de téléobjectif? Ai-je envie de photo
graphier beaucoup de paysages? Mon voyage va-t-il être propice 
aux portraits? Etc. 


Selon le type de voyage et vos goûts, vous allez donc préparer votre 
sac différemment. Pour vous aider dans cette tâche, voici une liste 
non exhaustive des optiques que vous pouvez emporter avec vous 
et des rendus photographiques possibles avec chacune d'elles. 


Louer son matériel 


Le poids 
du matériel 
est l'ennemi 
du voyageur ! 


La location de matériel est une option à envisager si vous ne voulez pas investir dans 
l'achat d'un objectif qui ne vous sera que rarement utile une fois rentré de voyage. Par 
exemple, si vous partez au Kenya mais n'avez pas de téléobjectif, louez-le! 


Boîtier et objectifs 1 5 
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Photos prises avec un 
Tamron 17-50 mm, 


qui offre en plus 
l'avantage d'être 


lumineux : ouverture 
à f/2,8 constante sur 
toute la plage focale. 


Les transtandards 
Les objectifs transtandards sont parfaits en voyage, car ils cou
vrent des focales assez courtes pour la ville et les paysages, et 
assez longues pour le portrait. Leurs focales vont généralement 
de 17 ou 18 mm à 50 ou 55 mm, voire 85 mm. Pour la plupart des 
voyageurs photographes, s'il ne devait y avoir qu'un seul objectif à 
transporter, ce serait sans doute celui-là. 
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Le 50 mm 
Le 50 mm est un must have! Il a deux arguments en sa faveur: il est 
ultra lumineux et, surtout, très léger. Il permet ainsi de prendre des 
photos nettes dans des conditions de très faible éclairage. 


C'est probablement la focale fixe la plus vendue chez les pho
tographes de tous bords, car son prix reste très abordable. Par 
exemple, en version f/1,8, il coûte 100 euros chez Canon. Pour un 
peu plus cher, vous le trouverez en version ouvrant à f/1,4 voire à 
f/1,2. 


Photos prises avec un 50 mm. 


Boîtier et objectifs 1 7 
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Photos prises avec 
un Canon 100 mm 


macro. 


Les ultra 
grands-angles 
Les ultra grands-angles, ou UGA, 
sont des focales très courtes, à par
tir de 10 mm sur APS-C ou 16 mm 
sur full frame, qui permettent des 
angles de champ extrêmement 
larges. 


Ces objectifs sont très utiles en ville 
lorsqu'il y a peu de recul et parfaits 
pour la photo de paysage. Comme 
ils ont tendance à déformer ce qui 
se trouve en bordure intérieure du 
cadre, vous ne les emploierez que 
très rarement en portrait. Bien sûr, 
comme toute règle, celle-ci n'est 
pas absolue! 
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Les objectifs macro 
Les objectifs macro permettent de s'approcher très près du sujet 
pour en photographier les détails invisibles à l'œil nu. La taille 
d'un sujet peut être reproduite à 1:1 (taille réelle) sur le capteur. Ils 
offrent des focales autour de 100 mm et sont lumineux. 


Vous les emploierez surtout pour photographier les insectes et les 
plantes ou minéraux. Attention, cela suppose de pouvoir bouger et 
de beaucoup reculer dès que vous voudrez photographier un sujet 
plus grand qu'une mante religieuse! Ils peuvent aussi se révéler 
très efficaces en photo de portrait ou comme petits téléobjectifs. 


Photos prises avec un Canon 70-200 mm. 


Boîtier et objectifs 1 9 
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Photos prises 
avec un Canon 


70-200 mm. 


Les téléobjectifs 
Les téléobjectifs ont de longues focales. Ils s'avéreront à la fois 
lourds et très chers si vous voulez quelque chose de lumineux. Une 
mise au point rapide, voire une bonne stabilisation (voir page 12), 
pourront être appréciées pour réussir à capturer les images d'ani
maux sauvages lointains, lors de safaris par exemple. Mais l'utilité 
de cette optique ne se limite pas à la prise de vue d'animaux: pho
tos de portraits, de concerts ou de détails sont autant d'occasions 
de s'en servir. 
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Les fish-eye 
Les objectifs dits «fish-eye» permettent des cadrages extrême
ment larges, même lorsque l'on n'a pas de recul, mais déformés. À 
mon sens, même si ce rendu sphérique est amusant, cette optique 
n'a d'intérêt qu'en milieu urbain. Je vous conseille d'utiliser cet ef
fet avec modération, car il peut rapidement lasser s' il est répété sur 
un trop grand nombre de vos images. 


Photos prises avec un 
Samyang 8 mm. Il est 
peu cher mais, en 
contrepartie, il est 
totalement manuel 
(pas d'autofocus 
par exemple). 


Boîtier et objectifs 21 
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Pas à pas 


CHANGER D'OBJECTIF EN VOYAGE 


Le changement d'objectif est le moment le plus propice au 
déplacement de poussières provenant de l'air ambiant, mais 
aussi de la lentille arrière de votre optique. Dans les premiers 
mois qui suivent l'achat d'un reflex, et même parfois plus 
tard, on est donc souvent un peu réticent à l'idée de changer 
d'objectif. C'est encore pire en voyage où votre matériel sera 
confronté au sable, à la poussière, à la pluie et au vent. 


Restez vigilant sans pour autant y voir un gros problème. Rien ne sert de stresser inutile
ment, car vous risqueriez de faire plus d'erreurs. Dites-vous que votre appareil n'est pas si 
fragile, et ayez des gestes sûrs. 


1 Se mettre à l'abri du vent 
N'importe qui pourvu de bon sens le sait : on ne change pas d'objectif pendant 
une tempête de sable! Trouvez un lieu un peu abrité, ou tournez au moins le 
dos au vent. Par exemple, protégez-vous à l'aide d'un mur, sous un Abribus, 


etc., ou allez à l'intérieur. 


z Éteindre le boîtier 
La poussière est attirée par l'électricité statique. C'est pour cela que le maté
riel informatique et électronique en est toujours très rapidement recouvert 
quand les meubles en bois sont plus épargnés. Il en est de même pour votre 


appareil photo. C'est pourquoi, avant de retirer l'objectif, vous devez commencer par 
éteindre le boîtier. 


3 
4 


Incliner le boîtier vers le sol 
Limitez les risques d'entrée de poussières en inclinant le boîtier vers le sol. 
Cela le protège également de tout ce qui pourrait éventuellement tomber du 
ciel ou d'un arbre. 


Préparer l'objectif suivant 
Le but est de minimiser le plus possible le temps durant lequel le boîtier reste 
ouvert, sans objectif monté dessus. Pour cela, ayez à portée de main l'objectif 
à mettre en place : saisissez-le et retirez son bouchon arrière. 
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5 
objectifs. 


Retirer l'objectif en place et insérer le suivant 
Vous pourriez être tenté d'effectuer cette étape le plus rapidement possible, 
et c'est une erreur! N'allez pas trop vite non plus, car c'est le meilleur moyen 
de déplacer les poussières en suspension dans l'air et de faire tomber l'un des 


Repérez au préalable les points rouges ou blancs présents sur l'objectif et sur le boîtier, à 
proximité de la jonction, qui aident à bien positionner l'optique. Puis effectuez l'échange 
calmement. Rassurez-vous, cette manipulation deviendra vite instinctive si cela n'est pas 
déjà le cas. Avec le temps, vous pourrez même l'effectuer les yeux fermés! 


6 Replacer le bouchon arrière 
Si les bouchons avant correspondent aux diamètres des objectifs, et ne sont 
donc pas interchangeables, ceux de l'arrière sont tous identiques. Le bouchon 
que vous avez retiré du nouvel objectif pourra donc se visser sur le précédent. 


Au cœur des Alpes suisses. 


Boîtier et objectifs 2 3 
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CHAPITRE 2 


_ac et 
1 


accessoires 
photo 
Les achats possibles pour un plwtographe sont 
d'une variété inépuisable. Certains seront des gadgets, 
d'autres s'avéreront presque indispensables 
en voyage. Le premier est, bien sûr, le sac, 
pour ranger, protéger et transporter son matériel. 
Le sac que vous devrez porter tous les jours 
pendant votre voyage et qui sera responsable 
de la sécurité de votre matériel : 
il faut bien le clwisir ! 


<1111 Sur la Vistule en Pologne. 
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Le sac Flipside 400 de 
Lowepro possède une 
housse antipluie très 
pratique en voyage. 


Choisir son sac photo 
En tant que photographe, vous transporterez du matériel encom
brant, fragile et lourd. Pour le protéger, le choix est vaste: sacoche 
à objectifs, protection caoutchouc pour le boîtier, étuis divers ... 
Mais un bon sac photo vous évitera l'achat de ces accessoires. 


Il existe des sacs photo pour tous les usages et tous les goûts. 
Comme personne ne voyage de la même manière, il m'est difficile 
de vous en conseiller un en particulier. En effet, entre l'autotour (en 
bus ou en voiture) et le trek, vos besoins ne seront évidemment 
pas les mêmes. Mais voici tout de même quelques pistes pour vous 
aiguiller dans votre achat. 


Le sac idéal 
Un bon sac photo doit être confortable. Dites-vous bien que le por
ter de temps en temps le week-end pour une promenade et partir 
avec pendant trois semaines en vacances, ce n'est pas du tout la 
même chose. En voyage, vous marcherez beaucoup, voire cra
pahuterez lors de treks ou de randonnées. Si vous voulez profiter 
pleinement de vos journées, votre sac doit donc être adapté pour 
ne pas risquer d'avoir rapidement mal au dos. N'oubliez pas égale
ment de répartir son poids sur vos deux épaules et évitez de trop le 
charger. Mais attention, ne le choisissez pas trop petit, sous peine 
de devoir peut-être le changer l'année suivante. 


Privilégiez un modèle pra
tique, complètement modu
lable avec des bandes Velcro. 
Vous pourrez ainsi l'organiser 
comme bon vous semble, 
selon les objectifs que vous 
avez décidé d'emporter. Cer
tains modèles proposent éga
lement des accessoires très 
pratiques comme une housse 
antipluie (voir ci-contre), car 
on n'est jamais à l'abri d'une 
averse ... 
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Enfin, un bon sac photo doit être solide. Imaginez-vous terminer 
votre voyage en devant le porter dans vos bras parce que l'une 
de ses bretelles a lâché! C'est pourquoi, d'une manière générale, 
je vous conseille d'opter pour une marque spécialisée (Vanguard, 
Lowepro, Kata, Tamrac. .. ). Ce n'est pas une règle absolue, mais 
vous aurez ainsi tout de même moins de risques de voir une lanière 
se découdre ou un compartiment se déchirer par exemple. 


Testez-le! 
Un sac peut coûter assez cher et vous allez le porter plusieurs heures par jour pendant 
vos voyages, vous devez donc vous assurer qu'il est confortable et solide. Je vous 
conseille de vous rendre en magasin pour essayer différents modèles - rien ne vous 
empêche ensuite de l'acheter sur Internet. 
Surtout, ne vous sentez pas ridicule : mettez-le sur vos épaules et essayez de répartir 
son poids. Posez-vous enfin les questions suivantes : suis-je à l'aise? Puis-je accéder 
facilement à son contenu? Etc. 


Le sac en bandoulière 
En voyage, on peut se retrouver à marcher 
beaucoup, il vaut donc mieux éliminer tout 
de suite les sacs en bandoulière. Pour faire 
une petite balade en ville avec un seul objec
tif de rechange, il peut être un bon choix et 
s'avérer pratique, car on accède rapidement 
à son contenu. Mais en voyage, les journées 
sont parfois longues ... La première mati
née, ça va aller, puis vous commencerez à 
avoir mal à l'épaule. Vous changerez alors la 
bandoulière de côté mais, rapidement, vous 
aurez de nouveau mal. À la fin de la journée, 
vous changerez d'épaule toutes les dix mi
nutes en n'ayant qu'une envie: laisser votre 
sac sur un banc. 


"' . 


Sac Slingshot . 


On inclut dans les sacs en bandoulière, tous les sacs dits « Sling
shot », qui se portent sur le dos mais qui n'ont qu'une seule bre
telle . Sur une longue journée, ils vous bousillent tout autant le dos. 


Sac et accessoires photo 2 7 
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Astuce 
Vous possédez un sac en bandoulière et vous ne souhaitez pas investir dans un sac 
dédié? Il existe une alternative: le glisser dans un sac à dos lambda. En plus d'être dis
cret, il vous évitera d'avoir trop mal au dos et votre matériel sera protégé. Mais cette 
astuce a aussi un gros inconvénient: vous accéderez difficilement à votre matériel. 


Le sac à dos 
Il existe des sacs à dos mixtes et d'autres conçus uniquement pour 
ranger son matériel photo. 


le sac mixte 


Le sac mixte sera un choix judicieux pour le voyageur photographe. 
Généralement peu encombrant, il dispose par ailleurs d'un com
partiment séparé pour ranger de quoi survivre toute une journée 
(un pull, un guide de voyage, une petite bouteille d'eau, un paquet 
de gâteaux ... ) sans jongler entre plusieurs sacs. Par exemple, la 
gamme Fastpack de Lowe pro est plutôt pratique: elle offre un bon 
compromis entre affaires personnelles et matériel photo, avec un 
accès relativement rapide par le côté. 


le sac photo 


Sac photo avec ouverture 
par le dos. 


Le sac photo peut aussi être détourné pour accueillir vos affaires 
personnelles, car il possède généralement un ensemble de poches 
(intérieures et extérieures pour les objets qui n'ont pas de valeur) et 
parfois des filets sur les côtés pour les bouteilles d'eau, le parapluie, 
un Gorillapod ... 


28 


Le gros avantage de ce type de sac est que le matériel est faci
lement accessible. Par exemple, le modèle présenté ici (voir ci
contre) propose une ouverture au dos du sac. Il est par ailleurs 
très confortable : les bretelles et le dos sont bien rembourrés, et 
deux sangles viennent se fermer devant pour un meilleur por
tage. Une fois harnaché de la sorte, le poids ressenti diminue 
considérablement. 
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Les accessoires photo 
En photo, lorsque l'on débute, on ne possède souvent qu'un boîtier 
et un ou deux objectifs. Puis, avec un peu d'expérience, on prend 
vraiment conscience qu'il faut s'équiper pour permettre toujours 
de nouveaux types de prises de vue. Au-delà des optiques (voir 
page 10), vous devrez aussi investir dans quelques accessoires. 
Selon les voyages et le type de photos envisagé, vous n'achèterez 
pas la même chose. Voici une liste d'accessoires et leurs caractéris
tiques pour que vous puissiez y voir un peu plus clair. 


Pour les objectifs 
Il existe sur le marché toute une panoplie de compléments op
tiques, et on trouve de tout au niveau de la qualité: multiplica
teurs, bagues allonges, bonnettes et soufflets pour la macro (voir 
glossaire pages 187 et 190) ... Mis à part les multiplicateurs de fo
cale, ils seront globalement tous inutiles en voyage. 


le pare-soleil 


En voyage, le pare-soleil est indispensable, car il protégera la len
tille de votre objectif du soleil (du flare et des autres aberrations 
optiques, voir glossaire page 187) et de chocs éventuels. 


Modèle Flipside 
400 de chez 
Lowepro. Il existe 
dans plusieurs 
tailles (comme 
lagamme 
Fastpack), toujours 
avec les mêmes 
caractéristiques. 
Pour accéder à son 
contenu, fermez 
la sangle ventrale, 
retirez les bretelles 
et faites pivoter 
le sac. 


Sac et accessoires photo 2 9 
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Filtre polarisant. 


30 


S'il est parfois fourni avec l'objectif, certaines marques vendent ce 
bout de pastique séparément et à prix d'or. Aussi, faites un tour sur 
Internet pour vous procurer un modèle sans marque. Mais gare à 
son diamètre! 


le multiplicateur de focale 


Vous partez en Tanzanie mais n'avez qu'un 70-200 mm? Pour pho
tographier certains animaux, ce sera trop court. Si vous n'avez pas 
les moyens d'acheter une nouvelle optique ni d'en louer une, le 
multiplicateur de focale s'avère alors très utile pour augmenter la 
longueur focale d'un objectif. Pour simplifier, disons que c'est une 
grosse loupe qui se place entre le boîtier et l'optique, et qui permet 
d'agrandir le zoom. Son utilité est limitée à certains usages et donc 
à certains voyages où la photographie animalière ou de détails 
lointains tiennent une grande place. 


les filtres 


Les filtres ne seront pas compatibles d'un objectif à l'autre si les 
diamètres de ces derniers diffèrent. C'est pourquoi vous devez 
tenir compte du diamètre de la lentille pour les choisir - malheu
reusement, les prix augmentent en fonction de la taille. En cas de 
doute, regardez à l'intérieur du bouchon pour connaître sa taille 
en millimètres. Sinon, recherchez le modèle sur un site Web mar
chand; son diamètre sera indiqué dans les spécificités. Attention, 
une fois vissés sur l'objectif, les filtres ne doivent pas gêner la mise 
en place du bouchon ou du pare-soleil. 


Ce qui vaut pour les objectifs vaut également pour les filtres: s'il 
est de mauvaise qualité, vous pouvez perdre en netteté. En effet, 
tout ce qui se trouve entre votre capteur et le sujet est susceptible 
de dégrader l'image finale. C'est pourquoi, sans forcément acheter 
un filtre qui coûterait plus cher que votre optique, il est préférable 
de se tourner vers les grandes marques (Hoya, B&W pour les meil
leures, ou Cokin) et de surtout éviter les no name. Sachez que le 
prix est souvent un bon indicateur de la qualité . 


Le filtre polarisant 


En tant que voyageur photographe, s'il est un filtre que vous ap
précierez, c'est bien le polarisant. Rapidement, vous ne pourrez 
plus vous en passer. Surtout qu'il peut être vissé en permanence 
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sur l'objectif, pour un encombrement minimal. Mais avant de 
l'acheter, assurez-vous d'en avoir réellement l'utilité. Il s'emploie 
essentiellement pour la photo de paysage; nul besoin donc d'in
vestir dans cet accessoire si vous ne comptez pas réaliser ce type 
de prise de vue. 


Comment ça marche ? 
Le filtre polarisant se compose d'une partie fixe qui se visse sur l'objectif, et d'une 
bague que vous pouvez tourner pour modifier la manière dont arrive la lumière (dans 
ce cas, on parle de «polarisant circulaire») . Le résultat sera visible dans le viseur 
puisque l'on influe directement sur le rendu. 


Sa première fonction sera de protéger la lentille de votre objec
tif - en cas de chute, il est préférable de casser le filtre plutôt que 
l'optique. Il vous permettra aussi de réaliser de meilleures photos. 
Grâce à lui, vous pourrez en effet inftuer sur la densité du ciel, ce 
qui peut s'avérer très pratique en photo de paysage. De manière 
générale, l'image obtenue sera plus esthétique, plus contrastée: 
le ciel sera plus bleu, moins triste et moins plat (voir ci-dessous). 
Par ailleurs, c'est du temps de gagné au post-traitement, car c'est 


Ces deux images ont 
été réalisées avec les 
mêmes réglages à une 
seconde d'intervalle, le 
temps de tourner le filtre 
polarisant. Remarquez 
com me le ciel est 
beaucoup plus bleu sur 
la photo de droite. 


Sac et accessoires photo 31 
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une retouche de moins que vous aurez à réaliser à ce moment-là. 
Cependant, l'accessoire a ses limites: un ciel blanc restera blanc. 


Le filtre polarisant modifie enfin les reflets qui apparaissent sur 
toutes les surfaces (sur l'eau par exemple, voir ci-dessous), sauf sur 
le métal. 


En plein soleil (à gauche), impossible de voir les poissons pourtant visibles à l'ombre. J'ai donc tourné 
le filtre polarisant pour estomper les reflets dus au soleil et ainsi les apercevoir (à droite). 
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Les autres filtres 


D'autres filtres sont disponibles qui seront plus ou moins utiles se
lon vos envies créatives et habitudes. Vous entendrez souvent par
ler des filtres UV, dont le seul intérêt sera de protéger l'objectif- ce 
qui n'est déjà pas si mal - mais, là encore, il vous faudra mettre le 
prix pour ne pas dégrader l'image. 


Il existe aussi toute une gamme de filtres ND (Neutra/ Density), plus 
ou moins forts (ND4, ND8 ... ND400, etc.), dont le but est de faire 
perdre en luminosité: pour la même dose de lumière, il faudra un 
temps de pose plus long (par rapport à une photo prise sans filtre). 
Ils servent souvent à réaliser des poses longues (voir page 105) 
lorsque la luminosité est trop importante, dans le but d'obtenir cer
tains effets, par exemple avec de l'eau en mouvement. Ils seront 
utiles également pour obtenir une faible profondeur de champ 
lorsque la lumière est trop forte, comme en studio ou lorsque l'on 
travaille en plein jour avec de très grandes ouvertures. 


Enfin, vous trouverez des dizaines de filtres à effets, dont les ren
dus sont plus ou moins esthétiques. Depuis l'avènement du numé
rique et les facilités offertes par le post-traitement, ils sont désor
mais relativement inutiles. 
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Les autres accessoires 
Aucun accessoire n'est obligatoire: ne rentrez pas dans les tra
vers des photographes acheteurs compulsifs! Un accessoire doit 
répondre à un besoin ou à l'envie d'explorer un nouveau domaine 
photographique. Surtout en photographie de voyage: pensez 
qu'outre le coût, un accessoire représente aussi du poids et de 
l'encombrement. 


le trépied 


C'est généralement l'un des premiers achats que l'on fait après 
l'appareil photo. Mais est-il vraiment utile en voyage? 


Vu l'encombrement d'un trépied classique, il faut vraiment en avoir 
l'utilité une fois sur place. Si vous comptez réaliser beaucoup de 
poses longues (voir page 105), des photos dans des conditions dif
ficiles et des autoportraits, son achat est justifié et il peut même 
s'avérer indispensable. En revanche, si vous ne photographiez que 
des paysages de jour, alors réfléchissez-y à deux fois, car un tré
pied c'est lourd et encombrant. Le poids reste votre ennemi n° 1 


en voyage! 


Mais attention, dans le cas du trépied, le poids ne doit pas être 
votre premier critère d'achat, car vous fixerez dessus un boîtier de 
plusieurs centaines d'euros. La première chose à regarder est donc 
sa solidité. Vérifiez aussi sa charge admissible, qui doit être supé
rieure au poids de votre boîtier muni de votre plus lourd objectif. 


Trépied interdit 


Trépied surmonté 
d'un reflex. 


Dans certains cas, on pourra vous refuser l'entrée d'un lieu avec un trépied. À vrai 
dire, l'humeur des employés de la sécurité jouera pour beaucoup et, souvent, aucune 
véritable explication ne sera donnée. Au Taj Mahal, on vous dira peut-être que c'est 
pour ne pas faire d'ombre aux photographes professionnels. À l'Empire State Buil
ding, on vous parlera de lutte antiterroriste ... Auss i, si vous comptez faire des visites, 
renseignez-vous avant pour ne pas avoir à laisser votre trépied à l'entrée. 


Sac et accessoires photo 3 3 
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Monopode, avec son 
pied unique. 


Mais comment faire si l'on ne veut pas s'encombrer d'un tel acces
soire? Il existe des solutions, plus souples d'utilisation, qui sont de 
bons compromis à envisager en voyage. 


•Le monopode. Grâce à son pied unique, il permet de gagner en 
stabilité, ce qui est particulièrement appréciable avec les lon
gues focales. Mais forcément, il ne tient pas tout seul ! Com
posé de plusieurs sections rétractables, il existe en différentes 
tailles: vérifiez qu'une fois replié, il loge bien dans votre sac. 


•Le Gorillapod . Très flexible et léger, c'est une espèce de mini
trépied, plutôt pratique dès lors que l'on trouve un endroit où 
le poser/fixer. Attention, il ne se règle pas en hauteur. Dans ce 
cas, une seule solution s'offre à vous: trouver un élément de 
l'environnement sur lequel le poser. 


Conseil 
Si vous prévoyez des séjours dans des pays froids, pensez que le métal sera glacé et 
douloureux à manipuler même avec des gants. Dans ce cas, privilégiez un trépied 
pourvu d'un revêtement. Sinon, enroulez du Scotch sur deux de ses pieds pour ne pas 
trop sentir le froid du métal. 


La télécommande 
Que ce soit pour éviter que le boîtier bouge au moment du déclen
chement, pour bloquer le mode Bulb (voir glossaire page 188) ou 
pour réaliser un autoportrait, la télécommande est un accessoire 
apprécié des photographes dans les situations où le retardateur ne 
suffit pas. 


(!) Le Gorillapod, un trépied Vous la trouverez en version filaire ou infrarouge, chacune avec ses 
avantages et ses inconvénients. Avec la première, vous ne pourrez 
vous éloigner de l'appareil photo que de la longueur du câble, et la 
seconde vous sera surtout utile pour réaliser des autoportraits, car 
le déclenchement est moins aisé dès lors que l'on ne se trouve pas 
face à l'objectif. 
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peu encombrant. 
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D'autres télécommandes 
Il existe également des télécommandes à intervallomètre, pour déclencher de façon 
automatique à intervalles réguliers, permettant d'effectuer des time lapse (voir glos
saire page 191), mais elles n'ont pas vraiment le même prix : à réserver auxvidéastes ... 


Le flash cobra 


L'utilisation du flash cobra est sujette à débat. Certains le fustigent 
parce qu'ils ne savent pas s'en servir, d'autres l'emploient à tout-va 
quitte à réaliser des images sans relief. Quoi qu'il en soit, sachez 
qu'il ne vous sera d'aucun secours si vous ne prenez pas le temps 
d'apprendre à l'utiliser de manière créative . 


Il se révèle tout de même très pratique pour les prises de vue en 
plein soleil, pour déboucher les ombres. Mais n'oubliez pas de 
prévoir quelques accessoires pour l'adoucir tel un bounce, petit 
morceau de plastique blanc à fixer sur la tête du flash, qui permet 
de diffuser la lumière - vous le trouverez facilement dans les bou
tiques spécialisées ou sur Internet, dans le rayon des accessoires 
pour flash-, et/ou pour le déporter, par exemple avec un cordon 
d'extension ou un jeu de déclencheurs radio. 


Le flash reste 
un accessoire 
encombrant. 
Emportez-le avec 
vous uniquement 
si vous en avez 
réellement besoin. 


Sac et accessoires photo 3 5 
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Avec son encombrement 
mini mal, la Pogo 


de Polaroid est un 
accessoire indispensable, 
qui procurera de grands 


moments de joie. 
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Une imprimante portable 


C'est l'accessoire que tous les voyageurs qui aiment réaliser des 
portraits devraient avoir avec eux. Si vous êtes au calme et que 
vous souhaitez faire plaisir à votre modèle d'un jour, offrez-lui un 
tirage de la photo que vous venez de réaliser. Je vous certifie que 
cette petite attention sera très appréciée! Attention cependant, 
évitez d'utiliser votre imprimante en présence d'enfants, car ils 
risquent de se bagarrer pour avoir un tirage, et vous n'aurez ni le 
temps ni assez de batterie pour en offrir un à chacun. 


Il existe plusieurs modèles sur le marché. Mais, dans ce domaine, 
le leader incontesté est la Pogo de Polaroïd . Bien évidemment, ne 
vous attendez pas à des tirages d'art. Vous retrouverez en effet les 
couleurs un peu passées caractéristiques des tirages Polaroïd. De 
toute façon, ce n'est pas ce qui importe: le but n'est pas d'impri
mer une photo impeccable, mais juste de donner un petit souvenir 
sympa et plein de charme. 


La Pogo se branche à votre boîtier photo via un câble USB, mais 
elle peut aussi fonctionner en Bluetooth. Elle est compatible avec 
tous les types de boîtiers, du compact au reflex, et même avec un 
smartphone. Le seul impératif est de faire du JPEG, l'imprimante 
ne reconnaissant pas le RAW, et donc de déclencher en RAW + 
JPEG si vous souhaitez par la suite retravailler vos images. Vu 
qu'elle fonctionne sans encre, ce n'est donc pas la peine d'acheter 
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des cartouches tous les deux jours. Il suffit juste d'acheter du pa
pier, qui ne coûte pas très cher- chaque tirage reviendra à 25 cen
times environ. Petit plus très pratique: le papier est autocollant. Je 
ne lui vois qu'un défaut, c'est son autonomie. En moyenne, comp
tez 10 impressions par jour. Attention, si vous ne l'utilisez pas, elle 
se décharge très vite. 


Comment stocker 
ses photos? 
Enregistrer ses images, c'est le nerf de la guerre! Cette question 
est donc cruciale en voyage. Un sac volé, une mauvaise manipula
tion, une carte mémoire oubliée dans une chambre d'hôtel, et ce 
sont trois semaines de souvenirs de vacances qui s'envolent ... 


Selon le type de séjour (durée du voyage, facilité d'accès à l'élec
tricité et à Internet ... ), la marche à suivre sera différente, mais se 
basera toujours sur la même règle simple: il faut essayer autant 
que possible d'avoir toujours avec soi deux supports de stockage 
différents, de telle sorte qu'à aucun moment, on ne puisse perdre 
l'ensemble de ses photos. Voici les différentes solutions possibles. 
La meilleure reste celle qui s'adaptera le mieux à votre façon de 
voyager, et qui vous permettra de garder l'esprit léger! 


Prévoir plusieurs cartes mémoire 
En voyage, il est préférable d'emporter plus de cartes mémoire 
que nécessaire, même s'il est facile de s'en procurer dans les 
grandes villes. Ce serait dommage de rater une bonne photo parce 
qu'elles sont toutes pleines. Selon moi, mieux vaut partir avec plu
sieurs cartes de 2 à 8 Go, plutôt qu'une seule de grande capacité. 
Ainsi, en cas de perte, de vol ou d'accidents divers, vous ne per
drez qu'une partie de vos photos, et non la totalité. Pour les courts 
voyages, je vous conseille de les vider seulement une fois rentré 
chez vous, et de bien vérifier que la copie est complète avant de 
les formater. 


Sac et accessoires photo 3 7 
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En voyage, mieux 
vaut prévoir plusieurs 


cartes mémoire 
pour ne pas risquer 


d'être à court ! 


Quels critères prendre en compte pour choisir ses cartes mémoire? 
Ce qui les différencie, c'est la vitesse d'écriture et de lecture. Une 
carte mémoire rapide est utile pour les prises de vue en rafale. Mais 
c'est surtout en déchargeant vos images que vous verrez la diffé
rence . Si vous souhaitez filmer avec votre reflex, une carte bas de 
gamme, avec une vitesse d'écriture trop basse, risque de ne pas 
être suffisante. 


Attention, ne vous laissez pas berner par les prix alléchants de cer
tains fabricants et préférez la fiabilité des marques connues dans 
le domaine (SanDisk, Lexar ... ). Il serait en effet dommage que la 
carte vous lâche en plein voyage. 


Astuce 
Vous devez trouver un moyen pour distinguer rapidement les cartes qui sont pleines 
de celles qui sont vides. Le but est double: ne pas perdre de temps et ne faire aucune 
manipulation qui pourrait être regrettable ! Par exemple, rangez-les dans deux 
endroits séparés ou dans des étuis, ou différenciez-les grâce à des gommettes de 
couleurs différentes. 
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Graver des DVD 
Si vous partez longtemps, vous trouverez sûrement des cybercafés 
dans les grandes villes où faire graver des DVD de vos photos. Pré
voyez une sauvegarde en deux exemplaires, car vous n'êtes pas à 
l'abri de perdre l'un des DVD - vous pouvez aussi en envoyer un à 
un ami pour plus de sécurité. Mais avec une capacité de 4,7 Go par 
disque, il vous en faudra quelques exemplaires! À l'heure où l'on 
shoote en 25 Mpix, chaque image pèse plusieurs dizaines de Mo et 
on se retrouve donc beaucoup plus vite débordé. 


S'équiper d'un support externe 
Pour les longs séjours, vous pouvez partir avec un support externe 
pour décharger au fur et à mesure vos cartes mémoire. 


Les videurs de cartes sont spécialement conçus pour ça . Certains 
sont même munis d'écrans pour visualiser directement ses images. 
Sinon, un iPod ou un ordinateur portable pourra aussi bien faire l'af
faire . Par exemple, les netbooks récents sont incroyablement lé
gers et peu encombrants; malheureusement ce matériel est peut
être voué à disparaître face à l'essor des tablettes. Notez que sur 
ces dernières, il est impossible de retoucher ses photos ou de tenir 
un blog de voyage étant donné l'absence de clavier et de souris. 


Par ailleurs, une solution associant ordinateur portable et disque 
dur peut être plus sécurisante lors de plus longs voyages. Pour un 
peu plus de cent euros pour un disque dur, vous pourrez ainsi stoc
ker 1 To de photos. 


Et Internet? 
Enfin, il est envisageable de transférer ses photos sur Internet, par 
exemple via Dropbox (www.dropbox.com), un serveur personnel, 
un compte Flickr (www.flickr.com) ou DarOroom (www.darqroom . 
corn). Mais, vu le caractère aléatoire des débits et des possibilités 
de connexions que vous trouverez sur votre route, c'est un peu illu
soire. Par contre, il vous reste la solution de n'envoyer, en guise de 
sauvegarde, que vos meilleures images. 


Sac et accessoires photo 3 9 
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CHAPITRE 3 


oyager 
avec 
son matérie 
Si un appareil numérique peut vivre très longtemps 
quand on en a une utilisation classique, le voyage 
est pour lui très usant. Il va être confronté 
à de nouveaux climats, subir d'inévitables clwcs, 
devoir supporter les moussons, les tempêtes de sable, 
les bus sans suspensions. Et ce sera à vous, 
plwtographe, de le protéger de toutes ces agressions. 


<1111 Sur le glacier d'Aletsch, en Suisse. 
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Protéger son matériel 
Vous pourrez éviter les rayures sur l'écran LCD de votre boîtier en 
le couvrant de film plastique, ou vous prémunir contre les pous
sières en collant du gaffer sur les joints, mais que faire dans des 
situations «extrêmes» rencontrées en voyage? Voici quelques 
conseils sur deux grands classiques: la neige et la plage. 


À la neige 
En séjournant dans des contrées en
neigées, vous allez être confronté à 
deux problèmes : le froid (les boîtiers 
supportent très mal les températures 
négatives) et l'humidité. 


@ _ ____ _ 


Le froid aura des conséquences di
rectes sur les batteries qui risquent de 
rapidement se vider (voir pages 8 et 9)1 


mais aussi sur votre boîtier, dans les 
conditions plus extrêmes. En effet, le 
plastique est très sensible aux basses 
températures, et toutes les petites 
mécaniques risquent alors de geler. 
Pour éviter cela, il va falloir protéger 
votre boîtier. Il existe des étuis en Néo
prène, spécifiques à chaque modèle 
(et disponibles dans plusieurs coloris) 
qui le protégeront quand vous le sorti
rez du sac pour la prise de vue. Sinon, 
l'autre solution consiste à garder votre 
boîtier le plus possible contre vous, 
en vous dépêchant de le ranger entre 
deux clichés. C'est particulièrement 
vrai pour les compacts, encore plus 
sensibles au froid; vous logerez très 
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Pour faire ressortir les flocons, on peut jouer avec le flou facilement ces derniers dans la poche 
et chercher les contrastes. de votre blouson. 
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La condensation est le phénomène le plus dangereux, car elle 
s'immiscera dans les parties électroniques de votre appareil photo. 
Humidité et électronique ne font pas bon ménage: les circuits et 
autres composants risquent alors de s'oxyder. Mais comment l'évi
ter? Vous devrez fuir les gros changements de température. Sur le 
chemin du retour, après une journée de prise de vue, placez votre 
matériel électronique dans des sacs hermétiques tels des sachets 
de congélation, afin de protéger les circuits de la buée. Cette der
nière se formera alors sur le sac et non sur votre boîtier. Ensuite, 
lorsque vous retournez dans un intérieur chauffé, laissez votre 
matériel de côté, dans votre sac et loin de toute source de chaleur, 
pendant une petite heure, le temps qu'il se réchauffe . Surtout ne 
posez pas votre sac contre le radiateur! 


Le Père-Lachaise sous 
la neige. Ici, le noir 
et blanc convient 
parfaitement puisque 
la scène est dépourvue 
de couleurs. 


Voyager avec son matériel 43 
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En hiver, on peut aussi profi.ter de superbes lumières chaudes et rasantes. 
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Même si les objectifs craignent moins l'humidité, n'hésitez pas à 
les protéger surtout si la neige commence à tomber. Dans ce cas, 
essayez de protéger tout votre matériel dans des sacs plastiques. 
Sinon, rangez votre appareil photo pour aller vous mettre au chaud 
(voir aussi page 52). 


Astuce 
Les photographes qui partent pour de grandes expéditions dans le Grand Nord 
laissent souvent, la nuit, leur appareil dehors pour ne pas créer de choc thermique 
lorsqu'ils rentrent sous la tente. Dans ce cas, il faut juste ne pas oublier de retirer la 
batterie qui, elle, appréciera la chaleur! 


Enfin, pour limiter l'humidité dans votre sac, glissez-y des petits 
sachets de silica, que vous trouverez dans les chaussures que vous 
achetez par exemple. Attention, votre sac ne sera pas pour autant 
waterproof! 
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L'Écosse sous la neige. 


Sachets de silica. 


À la plage 
La plage réunit deux ennemis: le sable et l'eau, mais ce n'est pas 
une raison pour ne pas sortir votre appareil. 


La première précaution à prendre va être de mettre la sangle ou la 
dragonne de votre appareil afin qu'il ne tombe pas. Ensuite, il vous 
faudra veiller à ne pas laisser le sable s'immiscer partout. Pour cela, 
essuyez-vous les mains avant d'utiliser votre matériel et rangez le 
tout dans des sacs hermétiques. Enfin, évitez autant que possible 
les changements d'objectifs. Si vous ne pouvez pas faire autre
ment, protégez votre boîtier et placez-vous dos au vent. Une fois 
chez vous, nettoyez bien votre étui et/ou votre sac photo, de sorte 
qu'aucun grain de sable ne traîne dedans. 


Voyager avec son matériel 45 
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La plage de Barcelone : ciel bleu et sable chaud. 


46 


Sur la plage de Miami, 
les touristes affluent toute l 'année. 
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Conseil 
Si vous partez souvent au bord de la mer et souhaitez profiter au maximum de la 
plage sans stresser pour votre appareil, il peut être intéressant d'investir dans un petit 
compact étanche, voire une housse imperméable (ou un caisson) pour votre reflex. 
Vous pourrez ainsi survivre aux vagues et même aller prendre des photos sous l'eau. 


Le problème de la mer, outre l'eau elle-même, c'est le sel qui est 
hautement corrosif. Pour autant, ne perdez pas tout espoir si ja
mais votre appareil venait malheureusement à tomber dans l'eau. 
À l'époque où il n'y avait pas d'électronique dans les appareils pho
to, on conseillait de garder le boîtier noyé dans un sac plastique: 
l'oxydation n'apparaît que lorsqu'il y a de l'oxygène, et donc hors 
de l'eau. Ce conseil n'est plus à appliquer du tout! 


Si cela vous arrive, enlevez immédiatement la batterie et la carte 
mémoire, puis rincez le boîtier à l'eau claire pour retirer tous les 
petits dépôts, notamment de sel. Laissez-le éteint et n'essayez 
surtout pas de le rallumer tout de suite . Essuyez-le ensuite minu
tieusement avec un chiffon propre, mais sans frotter ni appuyer. 
Puis ouvrez tout ce qui peut l'être (clapet pour les cartes, flash .. . ) et 
laissez sécher l'appareil dans une pièce ventilée. Éventuellement, 
vous pouvez utiliser un sèche-cheveux en position froide ou le pla
cer dans une boîte pleine de riz (les grains absorberont l'humidité). 
Faites de même avec les accessoires. Attendez enfin plusieurs 
jours, voire une semaine si le boîtier est resté longtemps dans 
l'eau, et essayez de le rallumer. 


Si rien ne se passe, tentez votre chance auprès du service après
vente de la boutique où vous avez acheté votre matériel, même s'il 
y a de fortes chances pour que la garantie ne couvre pas cet acci
dent. Sinon, demandez quand même un devis, on ne sait jamais ... 
Enfin, renseignez-vous auprès de votre compagnie d'assurance, car 
il arrive que certaines prennent en charge ce type d'accident. 


Comment nettoyer son matériel ? 
Il y a essentiellement deux choses à nettoyer sur un appareil pho
to: l'objectif et le capteur. 


De manière générale, le capteur n'a pas besoin d'être nettoyé après 
chaque utilisation; au contraire, méfiez-vous des lieux poussiéreux 


Voyager avec son matériel 4 7 
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qui pourraient produire l'effet inverse de celui escompté en faisant 
entrer dans le boîtier plus de poussières que vous n'en enlèveriez. 


•Pour l'objectif, un chiffon à lunettes fera parfaitement l'affaire 
en voyage. Bien évidemment, n'utilisez pas celui qui traîne 
dans vos poches, car vous risqueriez de rayer la lentille. 


•Vous trouverez tout et n'importe quoi pour nettoyer votre 
capteur: Coton-Tige imbibés, des aspirateurs, des poires souf
flantes, des stylos spéciaux ... Certains parlent aussi d'utiliser des 
plumes de pigeons. Surtout, reportez-vous au mode d'emploi 
pour connaître la marche à suivre et n'hésitez pas à vous adres
ser à un magasin photo. Certes, un professionnel vous facturera 
cette prestation, mais il la réalisera au moins correctement. 


Attention 
La bombe à air pulsé que vous utilisez pour nettoyer votre clavier d'ordinateur ne doit 
pas être employée pour le capteur. 


En voyage, vous emporterez bien sûr le chiffon destiné aux objec
tifs, mais vous ne prendrez de quoi nettoyer le capteur que si vous 
risquez vraiment de le mettre à rude épreuve. N'oubliez pas que 
cette manipulation nécessite un lieu propre, protégé du vent et 
dépourvu de poussière, mieux vaut donc le nettoyer plutôt avant 
ou après votre séjour (ou le faire faire par un professionnel). 


Dans les transports 
Où que vous soyez et où que vous alliez, il est probable que vous 
deviez emprunter des moyens de locomotion dans lesquels votre 
matériel risque d'être malmené. Voici donc quelques conseils de 
bon sens pour prendre le train et l'avion avec son appareil photo. 


Prendre le train 
S'il est très intéressant de photographier dans les trains et que l'on 
s'y sent facilement en sécurité, il ne faut pas oublier que l'on reste 
un voyageur avec du matériel photo coûteux. Méfiance donc! 
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De manière générale, évitez de laisser votre sac sans surveillance, 
surtout lors des arrêts en gare, moments particulièrement pro
pices aux vols puisqu'il est facile de s'y échapper. De la même ma
nière, méfiez-vous des fenêtres grandes ouvertes qui permettent à 
n'importe quel bras de se faufiler. 


La nuit, je vous conseille de garder sur vous tout ce qui a de la va
leur, et de ne pas laisser traîner vos chaussures ... Attention, voya
ger dans un compartiment n'est pas un gage de sécurité et vous 
ne devez donc pas oublier de fermer la porte. En couchette, vous 
pouvez attacher vos sacs avec des chaînes ou utiliser leurs sangles 
pour les accrocher à quelque chose de fixe . Enfin, avant d'aller vous 
coucher, évitez de parader dans tout le wagon avec votre appareil 
autour du cou . Enfin, sachez que beaucoup de vols ont lieu entre 
touristes ... 


Prendre l'avion 
Comment voyager en avion en toute sérénité avec son matériel 
photo? Aujourd'hui, les touristes voyageant avec un reflex étant 
de plus en plus nombreux, il est peu probable que vous rencontriez 
le moindre problème. Néanmoins, pour que tout se passe bien, il 
vaut tout de même mieux suivre ces quelques règles simples. Sur
tout, ne stressez pas ! 


Faire son sac avant de partir 


Vous devez préparer votre sac en vue de votre voyage en avion. 
Attention, selon les destinations, les compagnies et aussi les gens 
que vous aurez en face de vous, les exigences peuvent varier, ne 
prenez donc pas de risques. 


Votre problème n° 1 reste le poids autorisé du sac en cabine. Même 
s'il est relativement rare que les bagages soient pesés, il ne fau
drait pas être celui à qui cela arrive. Pour plus de sécurité, rensei
gnez-vous au préalable auprès de la compagnie quant au poids et à 
la taille des sacs admis à bord et n'abusez pas! Évitez, par exemple, 
la grosse valise de 30 kg et préférez le sac à dos classique . 


Ensuite, tout ce qui a de la valeur et/ou tout ce qui est fragile doit 
rester avec vous. C'est une évidence lorsque l'on constate l'état 
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des valises à l'arrivée. Par exemple, je vous conseille de garder en 
cabine tout ce qui pourrait être cassé ou tordu, comme la prise de 
votre chargeur. 


En ce qui concerne le trépied, il est très rare qu'il soit autorisé en 
cabine. Si vous ne le rangez pas dans votre bagage qui ira en soute, 
il est plus que probable que vous devrez le laisser derrière vous à 
l'embarquement. Même si vous connaissez quelqu'un qui a réussi à 
passer les contrôles avec, ne tentez pas l'expérience. 


Justifier de l'achat de son matériel à la douane 


Afin de prouver que le matériel que vous embarquez est bien le 
vôtre et surtout que vous avez bien payé les taxes, il existe plu
sieurs solutions, certaines plus efficaces que d'autres. 


•Vous pourriez envisager de prendre avec vous vos factures, 
mais c'est une mauvaise idée. Il ne faut jamais les transporter 
avec son matériel car, en cas de vol, vous offrez ainsi la preuve 
d'achat au voleur. Par ailleurs, il sera ensuite difficile de vous 
faire rembourser par votre assurance sans ces justificatifs. Les 
factures doivent donc rester au chaud (et au sec!) chez vous. 


•Il est également possible de voyager avec les photocopies des 
factures; c'est toujours mieux que de prendre les originaux. 
Si vous avez beaucoup de matériel, il vous en faudra une pour 
chaque appareil, ce qui ne sera pas toujours pratique. En effet, 
entre les billets électroniques, les photocopies des visas et 
du passeport, les réservations d'hôtels, etc., vous aurez déjà 
beaucoup de papiers sur vous. 


•La meilleure solution reste de se procurer la carte de libre cir
culation, qui présente les numéros de série de chacun de vos 
appareils. On en entend peu parler et, pourtant, c'est à la fois 
beaucoup plus pratique et beaucoup plus officiel que des fac
tures. Gratuite et nominative, elle est établie par la douane, 
avec son cachet, et est bien sûr reconnue à l'international. Ain
si, en un coup d'œil, la douane saura qu'elle peut vous laisser 
passer: c'est l'effet tampon officiel ! 
Pour l'obtenir, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre à 
un bureau des douanes avec l'intégralité de votre matériel que 
vous voulez inscrire et les factures. Ne prenez pas le moindre 
petit accessoire, concentrez-vous sur ce qui a de la valeur: les 
objectifs, les boîtiers et, éventuellement, le trépied. Pour le 
matériel acheté hors Union européenne, vous devrez prouver 
que vous avez bien payé la TVA dessus, grâce aux reçus que 
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vous aurez bien évidemment conser
vés. L'employé des douanes va alors 
contrôler tous les numéros de série et 
les noter sur la carte. Vous repartirez, 
30 minutes plus tard, avec une carte 
valable 10 ans, qui sera renouvelable. 


Passer l'enregistrement 
et les contrôles 


Si, malgré toutes les précautions prises, 
vous êtes tout de même au-dessus du 
poids autorisé pour un bagage en cabine, 
commencez par retirer tout ce qui peut 
l'être, comme l'énorme guide de voyage 
qui devrait survivre en soute ... Ou passez 
votre boîtier autour du cou avec votre ob
jectif le plus lourd vissé dessus. Si vous ne 
partez pas seul, pensez à passer le premier 
lors de l'enregistrement. Ainsi, en cas de 
problème, vous pourrez toujours laisser un 
objectif à un ami. 


Mais que faire si l'on vous interdit de 
prendre votre sac avec vous en cabine? 
Surtout, restez cordial et présentez ce 
qu'il contient à votre interlocuteur. Il y a de 
fortes chances que la compagnie ne prenne 
pas le risque de mettre du matériel coûteux 
en soute, car ils n'auront sûrement pas en
vie d'en prendre la responsabilité. 


Pour le passage de la sécurité, ce sera diffé
rent à chaque fois. Lisez les instructions (on 
peut vous demander d'ouvrir votre sac, de 
le vider, etc.), ne vous risquez pas à faire de 
l'humour et n'ayez pas peur pour vos cartes 
mémoire, car elles ne risquent rien ! Néan
moins, vous avez le droit de demander que 
leur vérification soit faite à la main par un 
agent, pour éviter les rayons X. 


Carte de libre circulation, véritable passeport 
de votre matériel - et de n'importe quelle 
marchandise. 


Aéroport de Bangkok. 


Aile d'avion depuis le hublot. 
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Pense-bête 


1 0 ERREURS À NE PAS COMMETTRE 
AVEC SON MATÉRIEL 
Même si votre boîtier n'est pas si fragile que ça, ne tentez pas le diable en voyage où les 
occasions seront nombreuses de le casser ou de le perdre. Pour autant, cela ne doit pas 
vous gâcher votre séjour. Restez vigilant et tout se passera bien ! 


Bien évidemment, cette liste est loin d'être exhaustive. Il existe en effet bien d'autres 
manières d'endommager son appareil photo ... 


1 Ne pas protéger son appareil de la pluie 
Lorsqu'il pleut, entourez votre appareil d'un sac plastique et, si la pluie de
vient trop forte, rangez-le. Si vous souhaitez visiter des lieux où les averses 
sont fréquentes, investir dans une housse spéciale peut vraiment s'avérer une 


bonne idée. 


2 
3 


Ne pas protéger son appareil de l'humidité 
Il n'y a pas que la pluie qui risque d'oxyder votre appareil, il y a aussi l'humidité. 
Pour cela, glissez des sachets de silica dans votre sac (voir page 44). 


Tester les chocs thermiques 
Si vous êtes sorti par -15 °C et que vous rentrez ensuite vous réchauffer près 
d'un radiateur, laissez votre boîtier dans votre sac pendant quelques minutes. 
En effet, le passage d'un extrême à l'autre crée de la condensation, et ça n'est 


pas bon pour l'électronique. 


4 
Se pencher quand on a l'appareil autour de son cou 
Le cas classique va être une table ou un muret : on se baisse rapidement, l'ap
pareil se balance ... et c'est l'objectif qui prend tout - on est alors content 
d'avoir un filtre ou un pare-soleil. Cela peut paraître idiot, mais ça arrive sou-


vent. Il vaut donc mieux porter l'appareil en bandoulière qu'autour du cou, car il reste 
ainsi plus près du corps. 


5 Laisser son sac photo ouvert 
Votre sac est ouvert, vous remettez l'appareil dedans, tout en pensant à autre 
chose. Au moment de reprendre votre sac, son contenu se vide sur le so l, ou 
ailleurs ... C'est particulièrement vrai avec les sacs à ouverture par le dos. 
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6 Laisser une bouteille d'eau ouverte 
Je ne vais le dire qu'une fois : on ne range pas de bouteille d'eau dans le com
partiment photo de son sac, ou alors on l'enveloppe dans un sac plastique. 
Et, surtout, on vérifie qu'elle est bien fermée. Certains sacs ont des filets sur 


les côtés, qui sont idéals pour y ranger sa gourde ou sa bouteille . Dans les magasins de 
sport, vous trouverez également des accessoires pour fixer une bouteille d'eau à un 
mousqueton, ce qui peut être une bonne idée pour la garder loin de votre matériel 
hydrophobe ! 


7 
8 
q 


Laisser voyager son appareil en soute 
En avion, une seule solution : le boîtier et ses objectifs doivent rester avec 
vous en cabine. Sinon, votre sac risque d'être visité ou maltraité. 


Laisser sable et poussière s'infiltrer 
Poussière et sable sont bien plus dangereux que l'eau. Soyez donc très précau
tionneux lors du changement d'objectif (voir pages 22 et 23). 


« Offrir» son appareil à un étranger 
On a parfois honte d'être un touriste, avec son gros appareil photo autour du 
cou, et on serait tenté d'être discret en le gardant à la main. Dans ce cas, en
roulez la sangle autour de votre poignet si vous ne voulez pas être victime 


d'un vol à l'arraché. Par ailleurs, ne laissez jamais votre sac sans surveillance, où que ce 
soit. Ne croyez surtout pas, par exemple, que l'auberge de jeunesse est plus sécurisée, 
car vos compagnons voyageurs seront souvent bien plus au fait de la valeur de votre 
matériel qu'un gamin des rues ... Bref, ne quittez pas votre sac photo, servez-vous-en 
comme oreiller dans un train de nuit, et fermez à clé votre chambre d'hôtel ou utilisez les 
coffres parfois mis à votre disposition. 


10 
Faire faire de la chute libre à son appareil 
Ce dernier point concerne tout particulièrement les détenteurs de com
pacts. Par pitié, mettez la dragonne au lieu de tenir votre appareil entre 
quatre doigts. À la moindre bousculade ou au moindre sursaut, celui-ci 


risque de vous échapper, voire de s'écraser plusieurs centaines de mètres plus bas. 
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CHAPITRE 4 


Les notions 
/ 


et reg ages 
de ase 
La prise de vue, c'est le moment décisif du 
déclenchement, mais aussi tout ce qui le précède : 
le clwix d'un réglage plutôt qu'un autre, les 
différentes techniques pour faire ressortir un sujet, 
la composition ... C'est l'instant où l'on oublie un peu 
le matériel pour se concentrer sur notre vision et sur 
ce que l'on veut montrer. C'est finalement là que 
l'on peut réussir sa plwto ou, au contraire, 
complètement la rater. 


<1111 Jeune Mongole. 
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l'exposition 
En photo, tout est basé sur la notion d'exposition à la lumière. Pour 
parvenir à la meilleure exposition possible, il vous faudra jouer sur 
trois paramètres, qui sont étroitement liés: les ISO, l'ouverture et 
la vitesse. 


Mais qu'est-ce qu'une exposition parfaite? Dans 90 % des cas, il 
s'agira d'obtenir une photo ni trop claire, ni trop sombre. Quand 
exceptions il y aura, c'est qu'elles seront motivées par une dé
marche artistique. 


' A savoir 
Vous pourrez obtenir une exposition similaire avec des réglages différents de sen
sibilité, ouverture et vitesse. Mais si le résultat au niveau de la luminosité sera équi
valent, le rendu esthétique peut changer du tout au tout. Il est donc important de 
comprendre un minimum comment tout cela fonctionne pour ensuite pouvoir choisir 
ce que l'on souhaitera raconter avec son image. 


La sensibilité ISO 
Les ISO déterminent la sensibilité du capteur de votre boîtier à la 
lumière. Plus ils sont élevés, plus le rendu sera lumineux, et inver
sement (voir ci-contre) . Dans la pratique, ce réglage sera intéres
sant surtout pour les prises de vue dans les lieux sombres où vous 
n'aurez pas d'autre solution que d'augmenter les ISO (lorsque vous 
n'avez ni trépied ni objectif lumineux, par exemple). 


Mais attention, au fur et à mesure que vous montez les ISO, vous 
augmentez par là même le bruit (voir encadré ci-contre). Même si 
ce phénomène peut être atténué grâce à un logiciel de post-trai
tement, je vous conseille tout de même de rester, autant que pos
sible, sur des ISO faibles. Ainsi, avec un reflex d'entrée de gamme, 
vous ne monterez à 1 600 ISO qu'en cas d'absolue nécessité, en 
restant la plupart du temps entre 200 et 400 ISO pour de la photo 
diurne en extérieur. Avec un boîtier haut de gamme, vous pourrez 
plus facilement augmenter les ISO sans dégradation visible de 
l'image. Faites le test avec votre boîtier. 
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Le bruit en question 


Ces six images ont été 
réalisées sans changer 
l'ouverture ni la vitesse, 
mais en augmentant 
progressivement les 
ISO : de 100 jusqu'à 
3 200 ISO. Voyez la 
différence de luminosité 
entre la première et la 
dernière photo. 


Le bruit, ce sont ces petits pixe ls disgracieux qui apparaissent sur la photo. Sachez 
que la quantité de bruit dépendra, bien évidemment, de l'image elle-même. En effet, 
plus elle comportera de zones sombres, plus ce phénomène sera visible. 


L'ouverture du diaphragme 
C'est le diaphragme de l'objectif- à ne pas confondre avec l'obtu
rateur (voir glossaire page 190) - qui va déterminer la quantité de 
lumière qui entre pour atteindre le capteur. Elle sera fonction de 
l'objectif utilisé1 toutes les optiques ne permettant pas de grandes 
ouvertures (voir page 12). Quelles sont les incidences de l'ouver
ture sur le rendu de vos images ? 
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Détail pratique 
Hormis pour quelques rares optiques manuelles, l'ouverture se règle directement sur 
le boîtier. 


Tout d'abord, plus on ouvre grand, moins on a besoin d'ouvrir long
temps. Cela signifie que pour une même exposition, vous aurez 
le choix entre faire entrer beaucoup de lumière pendant un bref 
instant, ou en laisser passer moins mais pendant plus longtemps. 


De plus, c'est l'ouverture qui va déterminer l'étendue de la zone de 
netteté, appelée «profondeur de champ», et donc l'importance 
de la zone floue. Vous avez sûrement déjà vu des portraits où le su
jet très net se détache sur un arrière-plan très flou (voir ci-dessous). 
Pour obtenir ce type rendu, il suffit donc de jouer sur l'ouverture: 
plus on ouvre, plus la zone de netteté sera étroite, et plus votre 
sujet sera entouré de flou . 


Attention à la mise au point 
Quand la profondeur de champ est très réduite (grande ouverture), il faut particuliè
rement soigner sa mise au point car le moindre décalage est fl agrant. Par exemple, si 
l'on veut que l'œil du sujet soit net dans un portrait, mais que sur l'image finale c'est le 
nez qui l'est (alors que l'œil est flou), le portrait risque d'être raté . 


Inversement, plus l'ouverture sera petite, plus 
la zone de netteté sera longue; la profondeur 
de champ sera alors grande. C'est le cas en 
photo de paysage, par exemple, où l'on pré
férera souvent avoir tous les plans nets. Pour 
cela, il vous faudra fermer beaucoup, sans aller 
dans les extrêmes (entre f/8 et f/16). 


La petite Awa se détache de l'arrière-plan 
grâce à une faible profondeur de champ, obtenue 
grâce à une grande ouverture. 
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Pour conserver des détails aussi bien dans le désert de sel, au premier plan, 
que dans la montagne, à l'arrière-plan, j'ai opté pour une petite ouverture (f/ 11). 


En conclusion, avant de déclencher, il vous faudra donc bien 
réfléchir à ce que vous voulez mettre en valeur, pour faire la net
teté dessus, bien entendu, mais aussi à l'ouverture adéquate selon 
l'effet recherché: zone de netteté étendue ou, au contraire, sujet 
entouré de flou. 


Variations de la zone de netteté 
Sachez que la zone de netteté va varier selon plusieurs paramètres, dont la focale uti
lisée et la distance au sujet. Par exemple, si vous photographiez un sujet très proche 
avec une longue focale, la zone de netteté sera très réduite. Vous rencontrerez sou
vent ce cas de figure en macro, où il vous faudra beaucoup fermer pour réussir à avoir 
l'insecte net sur quelques millimètres. Avec un peu d'expérience, tout cela deviendra 
très instinctif! 


Les notions et réglages de base 5 9 
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Pour mieux comprendre 


OUVERTURE ET ZONE DE NETTETÉ 


Dans les trois images ci-dessus, A, B et C sont placés à des dis
tances équivalentes, et la mise au point a été faite successive
ment sur A, B puis C. Vous remarquez que lorsque A est net, 
C est très flou (ouverture : f/1,4). Si les flous prononcés peuvent 
être jolis, ce n'est pas toujours le rendu recherché. Dans ce cas, 
il est possible de moduler la zone de netteté selon l'ouverture. 
Tout cela peut s'expliquer par de savants calculs, mais l'instinct 
marche aussi très bien ! 


Les deux images ci-dessus illustrent ce qu'il se passe si l'on réa
lise la mise au point sur B et que l'on ferme le diaphragme (de 
f/2,8 à f/14). Plus on ferme, plus A et C sont nets . 
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La vitesse d'obturation 
La vitesse d'obturation, c'est le temps pendant lequel l'obtura
teur reste ouvert afin de laisser passer la lumière jusqu'au capteur. 
Concrètement, c'est le temps durant lequel le capteur est exposé à 
la lumière. En jouant sur ce paramètre, vous contrôlez l'exposition 
mais vous décidez aussi du rendu des sujets en mouvement, qui 
seront plus ou moins« figés» selon la vitesse que vous aurez choi
sie. Plus le mouvement est rapide, plus il faut employer une vitesse 
haute pour le figer. 


Pour jouer avec le flou des sujets en mouvement, vous pouvez aus
si délibérément choisir des vitesses lentes. 


À gauche, j'ai ouvert pendant 1/ 15 s. Ici, le scooter devait rouler à 20 km/h et il est donc flou. 
À droite, j'ai ouvert à 1/640 s pour figer la voiture qui roule pourtant à la même vitesse que le scooter. 
Remarquez que la luminosité n'a pas été affectée: l'appareil a compensé le temps d'exposition réduit 
en ouvrant beaucoup plus le diaphragme (f/ 22 à gauche contre f/3,5 à droite). 


Utiliser des vitesses basses 
sur des sujets en mouvement permet 
de jouer avec les effets de filé. 
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Pour mieux comprendre 


FLOU DE MOUVEMENT ET FLOU DE BOUGÉ 


Lorsque l'on joue sur la vitesse d'obturation, il faudra toujours penser à deux facteurs: le 
flou de mouvement et le flou de bougé. Quelles différences entre les deux? 


Pour ces deux images, la vitesse employée est identique (0,5 s). La seule différence c'est 
que, pour la première, l'appareil a été posé sur une poubelle. De ce fait, l'ensemble de la 
photo est à peu près net, en dehors des sujets en mouvement qui sont flous; plus ils se 
déplacent vite, moins ils sont visibles. On parle ici de« flou de mouvement». 


L'image de droite, prise à main levée, est entièrement floue, car c'est l'appareil qui a bou
gé : c'est ce que l'on appelle un «flou de bougé». Il apparaît avec les vitesses basses car 
l'appareil a alors le temps d'enregistrer les mouvements, même minimes, du boîtier ou du 
photographe. Avec des vitesses élevées, au contraire, même si l'on bouge un peu, cela ne 
se voit pas sur l'image. Pour éviter le flou de bougé, équipez-vous d'un trépied ou utilisez 
n'importe quelle surface pour poser votre boîtier. Sinon, voici une astuce toute simple: 
la vitesse employée doit toujours être légèrement supérieure à la focale. En effet, l'in
fluence de nos tremblements est démultipliée lorsque nous utilisons de longues focales. 
Par exemple, avec un 50 mm, vous éviterez de déclencher en dessous de 1/60 set, avec un 


(/) 200 mm, vous resterez au-dessus de 1/250 s. 
Q) 
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Les principaux modes 
de prise de vue 
Le choix du réglage dépendra de la situation, de vos habitudes 
et de ce que vous voulez faire, mais il reste totalement person
nel. L'important est de comprendre pourquoi vous optez pour tel 
mode plutôt qu'un autre, et d'être à l'aise avec votre matériel. En 
effet, connaître son matériel est le meilleur moyen de s'en libérer: 
lorsque l'on n'a plus à réfléchir à la technique, il est alors possible 
de se concentrer sur la composition. Attention, le but n'est pas de 
systématiquement reprendre les mêmes réglages, mais bien de 
comprendre comment tout cela fonctionne pour savoir ensuite 
comment réagir rapidement face à chaque situation rencontrée -
en voyage, elles sont variées. 


Sur tous les reflex, comme sur les compacts un peu avancés, vous 
retrouverez principalement quatre modes de prise de vue. 


Des appellations différentes 


Molette d'un reflex 
pour sélectionner 
les différents modes. 


Selon les marques, ces modes ne porteront pas le même nom, mais ils fonctionne
ront de la même manière. On retrouve donc les modes Programme (généralement 
« P » sur la molette), Priorité ouverture («Av» pour Aperture value chez Canon et 
Pentax, «A» chez Nikon), Priorité vitesse ( « Tv » pour Time value chez les uns, « S » 
pour Speed chez les autres) et Manuel(« M »,tout simplement). 


Le mode Programme 
Le mode Programme est un mode d'exposition automatique 
qui a une petite particularité: il détermine pour vous un couple 
vitesse-ouverture . Rien ne vous empêche ensuite d'en sélection
ner un autre si celui proposé ne vous convient pas. Vous pouvez 
«décaler» le couple vitesse-ouverture déterminé par le boîtier, en 
tournant une molette, si par exemple vous trouvez que l'ouverture 
choisie est trop grande (ou l'inverse) ou que la vitesse ne convient 
pas. L'appareil ajuste l'autre paramètre en fonction et propose un 
nouveau couple vitesse-diaphragme. 
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C'est typiquement le mode à privilégier lorsque vous souhaitez 
prendre une photo rapidement, par exemple pour vous souvenir 
du nom d'un restaurant ou de l'état de la moto, ou juste parce que 
la scène est amusante. Dans ces cas-là, le cliché n'obéira à aucune 
démarche esthétique particulière, l'important étant que l'exposi
tion soit correcte. Cela étant, ce mode peut être rassurant, dans un 
premier temps, si vous débutez en photo. 


Le mode 
Priorité ouverture 
Le mode Priorité ouverture est semi
automatique. Vous l'utiliserez lorsque 
vous voulez maîtriser la profondeur de 
champ : vous choisissez l'ouverture en 
fonction (grande si l'on veut un fond flou, 
petite pour une zone de netteté étendue), 
et l'appareil ajuste la vitesse d'exposition 
pour donner une exposition correcte. 


Ici, j'ai utilisé le mode Priorité ouverture 
pour créer un flou au premier plan 


En photo de portrait et de paysage, ce 
mode est idéal, car il permet d'être réac
tif et d'assurer l'exposition de son image. 
Il est aussi à privilégier dès lors que les 
conditions lumineuses sont correctes, car 
l'appareil n'aura alors aucun mal à choisir 
la vitesse qui évitera tout flou de bougé. 
Vous n'avez alors plus qu'à vous concen
trer sur ce que vous voulez mettre en va
leur (voir page 60), par exemple en faisant 
ressortir le sujet grâce à un premier plan 
et un arrière-plan flous. 


et à l 'arrière-plan. Cela permet de diriger 
naturellement le regard du spectateur vers 
le sujet que l'on souhaite mettre en valeur. 
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Ouverture et piqué 
La qualité d'un objectif n'est que rarement optimale à toutes les ouvertures. En effet, 
le piqué est souvent moins bon aux va leurs extrêmes. Ainsi, lorsque l'on ferme pour 
gagner en netteté, il ne faut pas non plus aller à fond ! De même, il vaut mieux éviter 
d'ouvrir au maximum. 
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Le mode 
Priorité vitesse 
Vous emploierez le mode Priorité vitesse 
lorsque vous voudrez maîtriser le rendu 
du mouvement, par exemple pour figer 
un instant, une personne ou un animal 
grâce à une vitesse élevée (voir ci-contre). 


Tout comme le mode Priorité ouverture, 
ce mode est semi-automatique. Vous 
définissez la vitesse d'obturation et l'ap
pareil choisit l'ouverture correspondante 
selon les situations. 


Avec le mode Priorité vitesse, on peut utiliser 
de très hautes vitesses d'obturation afin de figer 
un sujet en mouvement (1/ 1 600 s pour ce martin
pêcheur pie malien). 


Vitesse et luminosité 
On peut être «bloqué» par le manque de luminosité de la scène, qui implique une 
vitesse relativement lente pour pouvoir exposer correctement. Cela dépend aussi de 
la luminosité de l'objectif, qui peut compenser cela : s'il permet d'ouvrir beaucoup, 
on fera entrer plus de lumière et on aura plus de marge de manœuvre sur le choix de 
la vitesse (c'est-à-dire que l'on pourra plus facilement conserver une vitesse rapide). 
Sinon, il reste la solution d'augmenter la sensibilité en jouant sur le réglage des ISO. 


Grâce à ce mode, vous pourrez aussi opter pour des vitesses très 
lentes. Dans ce cas, l'appareil ne doit pas bouger et on doit laisser 
l'obturateur ouvert aussi longtemps que possible; c'est ce que l'on 
appelle une «pose longue». Selon la durée de cette dernière, on 
obtiendra des flous sur les sujets en mouvement, voire leur dispa
rition totale: le capteur ne garde que ce qui n'a pas bougé pendant 
l'exposition. (Pour en savoir plus sur cette technique, rendez-vous 
en page 105.) 


Le mode Priorité vitesse peut également garantir une photo nette 
quand les conditions lumineuses sont difficiles. Dans les concerts, 
sur les marchés de nuit ou dans n'importe quelle soirée, vous pou
vez monter les ISO au maximum acceptable (quand le bruit n'est 
pas encore trop gênant), puis vous caler sur la vitesse minimale 
envisageable: supérieure à la valeur de votre focale, voire assez 
rapide pour parer aux flous de mouvement de votre sujet. 
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En mode Priorité 
vitesse, j'ai choisi une 
vitesse très lente pour 
ce cliché du canal 
vénitien. 


66 


Enfin, c'est le mode qui vous aidera lorsque vous serez vous-même 
en mouvement (dans un train en marche, une voiture ... ). Il vous 
permettra d'utiliser une vitesse élevée pour avoir la chance de figer 
le paysage. 


Le mode Manuel 
Vous n'utiliserez que très peu ce mode en voyage 
car il est difficile d'être réactif en faisant l'inté
gralité de ses réglages en même temps! Mais 
lorsque les conditions lumineuses sont difficiles 
et que la situation ne demande pas une grande 
réactivité, ce mode permet de maîtriser le rendu 
de votre photo. Vous le réserverez surtout pour 
les situations particulières, comme pour réaliser 
des ombres chinoises ou des poses longues (voir 
page 105). 


J'ai réalisé ce portrait en mode Manuel avec un 50 mm. 
J'aurais pu opter pour une vitesse de 1/60 s, mais 1/80 s 
assurait un personnage un peu moins flou. 
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La balance 
des blancs 
La balance des blancs, c'est 
ce qui détermine l'ambiance 
colorée de l'image. En effet, 
même si l'œil humain ne le 
perçoit pas toujours, la lu
mière d'une journée ensoleil
lée et celle d'un néon n'ont pas 
la même teinte; on parle de 
«température de couleur». 
Selon la nature de l'éclairage 
de la scène, l'ambiance de 
votre photo pourra donc être 
plutôt chaude (avec des tons 
orangés assez présents) ou, 
au contraire, plutôt froide 
(avec des bleus qui ressortent 
beaucoup plus). 


Votre boîtier peut s'adapter à 
la température de couleur de 
la lumière grâce au réglage de 
balance des blancs : il suffit de 
choisir l'option adaptée à la 
lumière qui éclaire votre sujet. 
Si vous n'êtes pas satisfait du 
rendu (par exemple, pour un 
cliché de coucher de soleil), 
c'est souvent que la balance 
des blancs est en cause, en 
faisant ressortir telle ou telle 
dominante. Faites des essais 
pour trouver la valeur qui 
vous convient le plus. Si vous 
n'arrivez pas à trouver le bon 
réglage, vous pouvez aussi 
passer en balance des blancs 
automatique, qui donne sou
vent de bons résultats. 


Ces cinq images d'un 
même coucher de soleil 
ont été réalisées dans les 
mêmes conditions, seul 
le réglage de balance 
des blancs a été modifié. 
Remarquez le rendu 
différent entre la mer 
saturée de la première 
et l'ambiance douce 
de la dernière. 
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Le mode automatique 
Si vous shootez en RAW, la balance des blancs pourra être modifiée lors du post
traitement. De ce fait, vous pouvez la laisser en automatique (mode AWB, Automatic 
White Balance) pour la prise de vue. Sur les compacts, le mode Scène sélectionné 
gérera ce paramètre lui-même. 


Quel format de fichier ? 
Au moment de la prise de vue, vous aurez le choix entre déclen
cher en RAW ou en JPEG. Mais quelles différences entre ces deux 
formats? 


Le RAW, c'est l'équivalent numérique de la pellicule, et on en a d'ail
leurs gardé le terme «développement». Il s'agit d'un format de fi
chier brut qui contient l'ensemble des données de l'image, quels que 
soient les réglages que vous faites lors de la prise de vue. En JPEG, 
au contraire, vous faites des choix dès la prise de vue (concernant 
l'exposition, la saturation, la balance des blancs ... ) qui suppriment de 
l'information. Vous ne pourrez alors pas revenir en arrière ensuite. 


Le RAW offre ainsi de grandes possibilités en matière de retouche. 
Il vous sera en effet possible de modifier un certain nombre de 
paramètres lors du post-traitement (par exemple, la balance des 
blancs, la teinte générale de l' image ... ), mais aussi de revenir sur 
des détails (par exemple, déboucher une zone un peu trop sombre) 
- ce sera plus qu'utile en voyage, puisqu'il n'est pas toujours pos
sible d'attendre la bonne lumière. Bien évidemment, toutes les er
reurs commises lors de la prise de vue ne seront pas rattrapées, car 
seules les images qui manquent d'un petit quelque chose peuvent 
être améliorées. 


8 ou 16 bits? 
Un fichier RAW peut être ouvert sur 16 bits. Il permet de récupérer plus d' informa
tions. En revanche, un fichier JPEG est enregistré sur 8 bits. Pour simplifier, sachez 
qu'un fichier 16 bits contient plus de couleurs, ce qui permet plus de nuances et sur
tout moins de dégradations lorsque l'on vient les modifier. 







Vl 
QJ 


0 
1.... 
>w 


(V) ,...... 
0 
N 


@ 
.µ 
..c 
Ol 
'i: 
>a. 
0 
u 


Avec le JPEG, vous aurez moins 
de latitude de correction, car il 
ne contient pas assez d'infor
mations. Par exemple, revenir 
sur un ciel cramé sera beaucoup 
plus compliqué avec ce type de 
fichier. Ci-contre, la photo JPEG 
initiale est globalement trop 
claire: le ciel est complètement 
cramé et le sol vraiment fade. 
Heureusement en RAW, ça se 
corrige! Ainsi, on va développer 
le RAW, c'est-à-dire ajuster tous 
les paramètres liés à l'exposi
tion, à la balance des blancs, ou 
encore régler le contraste et la 
luminosité. Ensuite, il sera pos
sible d'ouvrir l'image dans un 
logiciel de retouche pour effec
tuer des réglages plus localisés 
et ainsi parfaire son rendu . 


Grâce au RAW, c'est vous qui 
décidez pleinement du rendu de 
vos images, en choisissant d'ap
pliquer un traitement léger ou, 
au contraire, très poussé (voir 
chapitre 6). 


De haut en bas : 
le JPEG brut issu de l'appareil, 


le RA W développé et l'image 
finale retouchée. 
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Pour mieux comprendre 


LES POSSIBILITÉS DU RAW 
Voici deux autres exemples qui illustrent les corrections possibles avec le RAW. Pour en 
savoir plus sur le post-traitement, rendez-vous au chapitre 6. 


A gauche: le JPEG brut issu de l'appareil photo. Le contre-jour sur ce bâtiment slovène 
rend le ciel pratiquement blanc, sans détails; l'image est fade. Au milieu, voici ce qui se 
passe lorsque l'on essaie de retoucher un fichier JPEG. La zone blanche reste cramée, 
entre autres, et le rendu du ciel est inesthétique et peu naturel. Vous voyez très nette
ment que l'on n'a pas la finesse ni la profondeur nécessaires pour« rattraper» le ciel trop 
clair. En travaillant un peu plus, il serait possible d'obtenir un rendu plus esthétique, mais 
vous ne pourrez jamais obtenir les détails de l'image issue d'un RAW (à droite). Le rendu 
du ciel est alors plus naturel. 


Voici un exemple de casse-tête photographique: le bateau, en plein solei l, est blanc, et 
la cabine est dans l'ombre. Au moment de la prise de vue, il est impossible d'exposer cor
rectement le capitaine et le navire en même temps. li faut donc sous-exposer légèrement 
pour garder du détail dans les blancs, et éclairer l'intérieur du bateau au post-traitement. 
Notez qu'il ne faut pas non plus que ce soit complètement bouché, sinon vous ne récu
pérerez pas grand-chose. Au développement, il faut donc éclaircir les tons moyens pour 
conserver les nuages dans le ciel, tout en éclairant l'intérieur de la cabine. Enfin, dans le 
logiciel de retouche, l'image peut être corrigée de façon localisée. 
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Conseils généraux 
de composition 
Quand nous prenons une photo, ce n'est jamais totalement au 
hasard, car nous voulons toujours montrer quelque chose. Le but 
est donc de guider le regard du spectateur là où l'on veut qu'il se 
pose. C'est pourquoi, une composition n'est jamais gratuite: c'est 
elle qui permet la lecture de l' image. Même si bien composer une 
photo peut être assez instinctif, notre œil obéit tout de même à 
des codes, et le but est alors de lui faciliter la t âche. 


La règle des tiers 
La règle des tiers est la plus célèbre de toutes 
celles qui régissent la composition d'une 
photo. Il est bien évidemment possible de la 
contourner, mais mieux vaut tout de même 
la connaître. Elle utilise les lignes de force 
qui partagent l'image en trois dans la largeur 
comme dans la hauteur. Ces deux lignes hori
zontales et deux lignes verticales se croisent 
en quatre points qui sont les points forts de 
l'image : y placer son sujet la dynamise ra 
souvent. 


En général, la première chose à faire est 
de situer l'horizon sur l'une des deux lignes 
horizontales, de sorte à avoir un tiers de ciel 
et deux de «sol », ou l' inverse, ce qui est 
souvent plus harmonieux qu'un horizon qui 
coupe l'image en son milieu. Ensuite, il faut 
essayer de cadrer son sujet de sorte à l'ajus
ter sur une ligne ou, mieux, sur une intersec
tion (un des quatre points forts) . Ainsi, cette 
règle apprend à décentrer pour créer une 
dynamique dans l' image (voir ci-contre) . 


Il est donc possible de jouer sur plusieurs 
lignes de force en plaçant, par exemple, un 


L'horizon est posé sur la ligne du premier 
tiers, donnant une grande place au ciel. L'œil 
est naturellement attiré vers la petite église 
slovène, à l'intersection de deux lignes. 


La statue est placée sur une ligne des tiers, 
et le point de fuite sur une deuxième ligne, 
ce qui facilite la lecture de l'image. En effet, 
on voit la statue en premier et on est ensuite 
attiré par le fond de la rue. L'œil navigue 
donc entre les deux. 
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Un Mongol devant sa yourte. Devant 
un arrière-plan flou et simple, le modèle 
est la seule touche de couleur. Positionné 
sur une ligne forte, on ne voit que lui. 


J'ai placé l'œil de l'enfant sur une intersection 
et laissé de l'espace devant lui pour dynamiser 
l'image, sans étouffer le modèle dans le cadre. 


premier plan sur un tiers, et le point de fuite 
sur le deuxième (voir page précédente) . 


Dans le cas d'un portrait, elle est même encore 
plus simple et efficace. L'élément accrocheur 
d'un visage étant le regard, il faudra logique
ment positionner les yeux sur une ligne ou, 
mieux, sur une intersection. 


En photo de portrait, l'œil du spectateur at
trape le regard du modèle pu is le suit. Il faut 
donc libérer de l'espace du côté vers lequel 
le regard se dirige afin de « laisser respirer » 
l'image, sans quoi il se dégage un senti
ment d'oppression . En effet, si le spectateur 
bute trop rapidement sur le bord du cadre, 
ça le bloque. C'est parfait si l'on photogra
phie quelqu'un de triste, solitaire ou enfermé 
quelque part, mais, aux gens heureux, laissez 
de l'air! 


Centrer le sujet 
Dans certaines situations, il est possible de 
centrer son sujet, et parfois vous ne pourrez 
pas faire autrement ou ce sera tout simple
ment le meilleur cadrage à envisager. 


Le tout est de savoir pourquoi vous décidez de centrer votre sujet 
et, surtout, de bien le mettre au milieu. En effet, un sentiment 
d'approximation gâcherait la composition et laisserait penser que 
centrer relève de l'absence de choix. 
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Ce cadrage renforce la sérénité et l'harmonie d'un lieu et inspire le 
calme, à l'inverse de la règle des tiers qui confère du dynamisme à 
l'image. 


Il permet par ailleurs de jouer avec la géométrie. En effet, la symé
trie peut aider à percevoir la perfection d'un lieu et la minutie de sa 
conception . Mais attention, soyez très rigoureux dans le cadrage 
pour bien mettre en valeur le sujet. 
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Un cadrage centré accentue le sentiment de sérénité En photo d'architecture, le cadrage centré souligne 
de ce lieu calme. la symétrie de la construction. 


Le point de fuite 
La perspective naît de l' impression d'infini . Ainsi, lorsque le point 
de fuite se trouve au centre de l'image, l'œil se plonge dedans. On 
pourrait alors imaginer zoomer sans fin dans la photo. 


Néanmoins, vous n'êtes pas obligé de centrer le point de fuite ver
ticalement. Selon les situations, vous pourrez associer cadrage 
centré et règle des tiers en laissant le ciel occuper un tiers (ou deux) 
de l' image. Ainsi, vous créez tout de même une hiérarchie dans les 
éléments et induisez un rythme pour sa lecture (voir ci-dessous). 


Le point de fuite est centré 
horizontalement mais on 
applique quand même la règle 
des tiers dans les proportions 
entre la route et le ciel. 
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Cas particulier 


BIEN COMPOSER UN PORTRAIT 


Pour les portraits, c'est beaucoup plus compliqué. Vous trouverez autant de raisons de 
centrer le sujet que de ne pas le faire. 


Lorsque le modèle ne vous regarde pas, il est généralement conseillé de laisser de l'es
pace devant ses yeux. En revanche, s'il fixe l'objectif, opter pour un cadrage centré peut 
parfois s'avérer efficace. C'est particulièrement vrai lorsque l'arrière-plan n'est pas inté
ressant. Dans ce cas, il faut essayer de plonger le spectateur uniquement dans les yeux 
du modèle, le but étant que l'on ne voie que lui pour qu'il attire le regard et le capture. 


C'est typiquement le type d'image qui marche bien, voire mieux, en format carré : on 
supprime le haut et le bas de l'image (ou ses côtés) pour ne conserver que la partie cen
trale qui est intéressante. 


<1111 .à Dans un bus, à contre-jour. L'arrière-plan 
n'apportant rien à l' image, un format carré 
serait ici plus adapté. 


.à Une femme et sa petite fille, au nord du Laos. 
Les deux modèles n'ayant pas la même taille, 
je n'avais pas d'autre choix que de centrer. 


<1111 Le hamac crée une ligne diagonale qui 
dynamise l'image malgré le cadrage centré. 
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La photo de groupe est un cas particulier. Pour peu qu'il y ait plusieurs personnes à pho
tographier, il est extrêmement difficile de réussir à décentrer le cadrage sans s'éloigner 
beaucoup et risquer alors de ne plus distinguer les visages. 


Pire, les modèles n'auront pas forcément tous la même taille et il sera donc difficile de 
trouver la bonne hauteur pour que leurs yeux tombent sur une ligne de force . Dans ce 
cas, il faut donc centrer le groupe, en veillant à laisser suffisamment de marge pour ne 
couper aucun front et aucun menton. Enfin, on pourra essayer de dynamiser l'image en 
se focalisant sur un visage plutôt qu'un autre, ou en se rapprochant pour happer le spec
tateur au milieu du groupe. 


Centrer ce groupe d'enfants évite de donner une hiérarchie, tout en les gardant au premier plan. 
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Soigner ses premiers plans 
Un paysage magnifique baigné d'une superbe lumière, même très 
bien cadré, ne se suffit pas souvent à lui-même. En photo, il n'est 
pas toujours possible de rendre compte de ce que l'on voit : la pho
to aplatit. Difficile en effet de retranscrire, par exemple, la hauteur 
d'un monument ou la profondeur d'un canyon en images. En tant 
que photographe, vous avez vu le bâtiment ou le paysage, et savez 
comment tout s'agence dans l'espace, mais ce n'est pas forcément 
le cas de la personne qui regarde la photo. Ne vous a-t-on jamais 
demandé: «Et en vrai, c'est grand? » Sans référentiel, on ne sait 
pas interpréter un paysage. 


Heureusement, il est possible de faciliter la lecture de l'image en 
travaillant sur ses différents plans. 


Tout d'abord, inclure une présence humaine ou animale au premier 
plan donne de la profondeur et précise surtout une échelle. 


Ces personnages ont une autre fonction : ils permettent d'amor
cer une histoire. Regardez l'exemple ci-dessous. En ajoutant une 
présence humaine au premier plan, l'image n'est plus seulement 
«un joli paysage » mais« des pêcheurs dans un joli paysage ». Il se 
passe quelque chose et cette action va stimuler l'imaginaire. 


Elle n'a pas besoin d'être très présente. Par exemple, un person
nage en contemplation peut très bien faire l'affaire. 


Mais comment fa ire lorsque l'on est seul, sans personne à la ronde 
et sans compagnon pour poser? Il suffira d'improviser avec ce que 
vous avez à votre disposition : un arbre, des cailloux, etc. Tout ce 


Sans les pêcheurs, cette rivière du Laos semble sans vie. Ils amènent du mouvement et un début d'histoire. 
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qui peut créer une amorce pour le cheminement de l'œil dynami
sera l'image, surtout si cet élément du premier plan est placé sur 
l'une des lignes de force. 


Bien heureusement, il est envisageable de photographier un pay
sage sans premier plan, car un bel endroit le restera toujours. Mais, 
dès que vous en avez la possibilité, évitez les photos trop classiques 
et privilégiez des cadrages dynamiques qui incluent les éléments 
qui vous entourent. 


Le cycliste sur cette route 
ajoute de la vie et donne 
son sens à la photo. 


Grâce au premier plan, 
j'ai échappé au classique 
cliché du pont de San 
Francisco. 
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L'importance 
de la lumière 
La qualité de la lumière est primordiale 
pour réussir un cliché . Bien sûr, il vous 
sera toujours possible de faire de bonnes 
photos par mauvais temps, lorsque tout 
est brumeux ou gris mais, quoi qu'il en 
soit, la lumière sera déterminante pour le 
rendu de vos images. 


Lumières zénithales 


À midi environ, le soleil est à son zénith et 
les photos ne donnent généralement rien 
de bon : les zones claires sont blanches 
et sans détails, tandis que les ombres 
sont dures et bouchées (voir glossaire 
page 187). 


Les lumières zénithales, surtout sur les peaux 
foncées, créent des ombres très dures et disgracieuses 
qui ne mettent pas en valeur les modèles. 


Regardez l'image ci-contre. Elle a été 
retravaillée lors du post-traitement, mais 
vous pouvez tout de même voir que les 
ombres sont très présentes et très mar
quées, notamment sur le cou de la jeune 
femme: on dit alors que la lumière est 
«dure», par opposition à la lumière douce. 
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Lumière dure ou lumière douce ? 
Comment savoir si la lumière est dure ou douce? Il suffit pour cela de regarder les 
ombres. Lorsque la transition entre une zone éclairée et une ombre est nette, on 
parle alors de« lumière dure». Si elle est floue, comme un dégradé, on dit qu'elle est 
«douce». Notez que la distance entre le sujet et la surface qui reçoit l'ombre joue 
également un rôle important dans la douceur de l'ombre. 


Les golden hours 


Les golden hours, ou« heures dorées», désignent ces instants où le 
soleil est bas et la lumière parfaite pour le photographe, tôt le ma
tin ou au coucher du soleil le soir. De ce fait, leur intérêt ne réside 
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pas seulement dans les jeux de couchers de soleil et autres ombres 
chinoises, mais surtout dans la potentielle mise en valeur de tous 
les sujets (portraits, architectures, paysages ... ). 


À ces moments de la journée, la lumière est rasante, les ombres 
sont plus étirées et douces. 


La lumière matinale est également intéressante pour les couleurs 
et l'ambiance qu'elle apporte. On verra ainsi des tons plus chauds, 
beaucoup plus agréables à l'œil. 


La lumière matinale 
met en valeur 
le visage de cette 
fillette. 


Brume matinale en Mayenne. Pendant les golden ho urs, les ombres sont plus 
belles, les reliefs bien dessinés et l'ambiance plus 
chaleureuse qu'en journée. 
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L'heure des golden hours 
Les golden hours correspondent généralement aux deux heures qui suivent l'arrivée 
du jour et aux deux qui précèdent la nuit. L' important est que le soleil soit bas dans le 
ciel. Il n'est pas possible d'établir d'horaires précis, car tout dépendra des pays et des 
saisons. Par exemple, dans les régions nordiques, il sera beaucoup plus facile de profi
ter de ces lumières en plein hiver, lorsque le soleil n'a pas le temps de monter très haut 
vu la faible durée d'ensoleillement, qu'en plein été, quand la journée est très longue. 


Jouer avec les lignes 
Les lignes structurent votre image. Il est donc important de bien 
les repérer dans votre sujet, avant la prise de vue, puis de les« or
donner» au moment du cadrage et du choix du point de vue. 


La ligne d'horizon 


Quoi de plus dérangeant qu'une image avec un horizon qui n'est 
pas parfaitement droit, surtout pour les photos de paysages avec 
de l'eau. La ligne d'horizon doit être parfaitement droite et paral
lèle aux bords horizontaux de l'image, d'autant plus si le cadrage 
joue sur la géométrie, mettant en avant une symétrie, ou sur des 
parallèles. Comment placer correctement l'horizon au moment de 
la prise de vue ? 


Pour vous aider, vous trouverez dans certains magasins des niveaux 
à bulle, un peu similaires à ceux utilisés en bricolage. Essayez-les si 


Au sud du Laos. Les arbres tordus ne doivent pas 
empêcher de redresser l'horizon. 


Ici, l'horizon est placé de sorte à obtenir un tiers 
de sable pour deux tiers de ciel et de mer bleus. 
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Chicago. Pour mettre en valeur l'architecture, 
il faut parfois se passer de la règle des tiers : 
j'ai réduit la part ie dévolue au sol pour laisser de 
la place aux bâtiments et à la sculpture d'Anish 
Kapoor (Cloud Gate). 


Chez les Dogons, au Mali. J'ai placé l'horizon sur 
le premier tiers de l'image. 


cela peut vous rassurer mais, selon moi, ce sont surtout des gad
gets, et vous pourrez très bien vous en passer si vous faites atten
tion à la prise de vue. Par ailleurs, sur certains boîtiers, vous pour
rez faire apparaître une grille dans le viseur, ce qui vous facilitera 
la tâche. Dans ce cas, il suffit d'ajuster l'horizon sur l'une des lignes 
parallèles. Sinon, servez-vous de vot re viseur en posant son bord 
inférieur ou supérieur sur l'horizon. 


Si vous avez des collimateurs de mise au point (sur les reflex, 
notamment), utilisez-les comme repères en les positionnant sur 
l'horizon ou sur t oute ligne horizontale face à vous. Ensuite, déca
lez votre cadre vers le haut ou le bas en essayant de rester droit. 
Avec un peu d'entraînement, vous visualiserez directement les 
lignes qui doivent rester parallèles. 


Même lorsque l 'horizon 
est déformé par un fish
eye, l'image doit tout de 
même sembler droite. 
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Si vous optez pour un horizon 
qui n'est pas droit, il faut que 


l'inclinaison soit suffi samment 
prononcée pour que le spectateur 


comprenne qu'il s'agit d'un 
choix délibéré. 


Il existe des cas de figure plus compliqués, comme les déforma
tions. En photo panoramique ou avec un fish-eye, vous pouvez 
vous retrouver avec un horizon courbe et vouloir le conserver (c'est 
tout l'intérêt du fish-eye!). Dans ce cas, il vous faut alors regarder 
les points d'entrée et de sortie de l'horizon dans le cadre: c'est eux 
que vous devez aligner. 


Enfin, l'exception à la règle, c'est bien sûr quand on penche l'appa
reil de manière volontaire. Il peut y avoir de nombreuses raisons 
pour justifier ce choix, et notamment donner une dynamique à 
l'image en utilisant des lignes de force diagonales. Dans ce cas, le 
penché doit être franc et net, car l'à-peu-près donne toujours une 
impression de manque de maîtrise et, visuellement, ce peut être 
assez perturbant pour le spectateur. 


Les parallèles 


Dès lors que vous tentez des compositions géométriques, vous 
devez vous intéresser aussi bien aux lignes horizontales qu'aux ver
ticales. Ces choix doivent porter un sens: ci-contre, la photo d'ori
gine et celle redressée n'envoient pas le même message. La pre
mière, prise au pied de l'immeuble, joue avec la perspective pour 
exprimer la grandeur ou la liberté . Les lignes droites de la seconde 
image évoquent une certaine rigueur; elles sont idéales pour des 
architectures répétitives . 


Comme pour la ligne d'horizon, le problème des parallèles réside 
dans l'à-peu-près; il faut donc y faire attention dès la prise de vue. 
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Vous devez donc choisir entre créer une perspective et dans ce cas 
le faire franchement, avec un point de fuite, ou prendre une photo 
« de face », bien droite. Si vous photographiez un immeuble en 
contre-plongée, même avec du recul, des déformations liées à la 
perspective seront visibles (voir ci -dessous). Heureusement, cela 
se corrige facilement lors du post-traitement. 
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Immeuble typique de 
l'ère soviétique et ses 
climatiseurs. La photo 
a été redressée puis 
recadrée pour une 
composition plus 
symétrique mettant 
en valeur la rigueur 
de l'architecture. 


Diffi.cile d'avoir 
des verticales bien 
parallèles lorsque 
l'on est au pied 
d'un immeuble. 
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CHAPITRE 5 


Les situations 
1 


e prise evue 
Le principal attrait des voyages, c'est la variété 
des occasions offertes pour plwtographier : paysages, 
portraits, photos depuis un train, dans un musée 
ou derrière une vitre. . . Nous allons aborder 
ici quelques-unes des situations les plus courantes. 


<1111 Les abords du lac sacré de Pushkan, en Inde. 
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Photographier dans un musée 
Oui s'est déjà rendu à Paris, New York ou Florence, par exemple, 
sans entrer dans le moindre musée? Il y a certaines villes où ces 
lieux sont des passages quasi obligés. Pourtant, y photographier 
s'avère assez délicat. 


Les interdictions 
La première chose est de se préparer un minimum. Attention, il ne 
s'agit pas de connaître le plan du musée, mais de savoir ce qui y est 
autorisé ou non. 


La plupart des musées n'acceptent pas le trépied ni le flash, et 
beaucoup peuvent aussi vous refuser l'entrée avec votre sac à dos. 
À cela, deux réponses possibles: soit vous avez prévu le coup en ne 
transportant rien de valeur dans votre sac (par exemple, d'autres 
objectifs) et vous pouvez alors le laisser au vestiaire, soit vous allez 
devoir parlementer avec les agents pour qu'ils vous laissent entrer 
avec. Dans ce cas, gardez en tête que lorsqu'une pièce est prévue 
pour consigner manteaux et sacs, les musées préciseront souvent 
ne pas être responsables de ce qu'il s'y passe. Du coup, dès lors que 
vous expliquerez que votre sac contient quelques milliers d'euros 
de matériel photo, les agents vous laisseront sûrement le garder 
avec vous, exigeant généralement une petite contrepartie : vous 
ne serez pas autorisé à le transporter sur votre dos. 


Mais que faire en revanche si l'on vous dit que les photos ne sont 
pas autorisées? En réalité, en dehors des cas où les photos risquent 
d'abîmer l'œuvre, personne ne peut légalement vous interdire de 
photographier. Mais, dans les faits, il sera bien compliqué d'expli
quer cela aux chargés de la sécurité, et vous risquez souvent de 
perdre des heures à débattre plutôt que de profiter de la visite ... 


' A savoir 
Sauf cas exceptionnel, seule l'exploitation que vous ferez de vos photos sera soumise 
à la loi, en France tout du moins. 
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Une fois entré dans le musée, vous serez généralement confronté 
à deux problèmes: la technique et le sujet. 


Quels réglages ? 
Même si techniquement, c'est assez simple, vous devrez sûrement 
faire quelques essais avant de trouver les bons réglages. Essayez 
de jongler entre les modes selon les pièces et les situations. 


Il y a des chances pour que la lumière soit assez faible. Dans ce cas, il 
va falloir jouer sur un ou plusieurs paramètres d'exposition, voire sur 
les trois à la fois, selon le mode que vous utilisez (voir page 63) afin de 
monter dans les ISO sans dépasser le maximum acceptable, ouvrir le 
diaphragme et descendre en vitesse. Si la lumière est suffisante, pas
sez en mode Priorité ouverture pour flouter l'arrière-plan, par exemple 
pour photographier une statue. En revanche, si la pièce est trop 
sombre, choisissez le mode Priorité vitesse pour assurer la netteté. 


Par exemple, avec un 50 mm f/1,8, vous pourrez, en mode Priorité 
vitesse, régler votre boîtier sur 1/60 set le laisser ensuite gérer l'ou
verture. Tout en sachant que vous éviterez au maximum le flou de 
bougé, quoi qu'il se passe, même si la photo est sombre: le boîtier 
vous indiquera ne pas pouvoir ouvrir suffisamment pour assurer 
une exposition correcte mais déclenchera quand même. En Prio
rité ouverture, vous pourrez faire défiler les valeurs jusqu'à f/1,8 
pour réussir à avoir assez de lumière, tout en risquant le flou dans 
les pièces vraiment sombres. 


Quels sujets ? 
La question du sujet s'avère plus complexe . On peut, à juste titre, 
se demander s'il est pertinent de ramener la photo d'un tableau. 
En effet, ne vaut-il pas mieux acheter la carte postale ou même un 
livre sur le peintre? Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a rien à 
photographier dans un musée! 


les représentations en volume 


Avec les représentations en volume (sculptures, animaux empail
lés, squelettes ... ), n'hésitez pas à être créatif. Par exemple, tournez 
autour du sujet pour trouver un angle intéressant, et jouez avec la 
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profondeur de champ et la lumière pour l'isoler. Amusez-vous avec 
ces modèles qui ne peuvent pas parler! 


Le bâtiment 


Les musées sont aussi souvent des lieux à l'architecture particu
lière qui valent le détour autant pour leurs murs que pour ce qui y 
est accroché. Certains seront très modernes, d'autres seront des 
bâtiments importants dans le patrimoine architectural de la ville. 
N'hésitez donc par à photographier ces lieux remarquables. 


L'ambiance du musée 


Enfin, intéressez-vous aux gens qui y déambulent pour apporter de 
la vie à vos photos, d'une part, et pour donner une échelle et une 
profondeur si vous tenez à photographier un tableau, d'autre part. 
Et s'il était plus intéressant de photographier les autres visiteurs 
que les ceuvres? 


Conseil 
Si vous voulez photographier un visiteur qui contemple un tableau, essayez toujours 
de vous mettre bien en face de ce dernier et utilisez une focale assez longue, de sorte 
à avoir le moins de distorsions possible. Le but est que les bords du cadre de l'œuvre 
soient bien parallèles à ceux du cadre de votre boîtier (voir pages 80 et 145). 


Au milieu d'une 
galerie vide du 


musée du Louvre : 
j'ai mis en valeur 


l'architecture du 
lieu, qui participe à 


son atmosphère. 
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photographiez le lieu à la place des œuvres. 


Jouez avec la profondeur 
de champ comme si vous 
réalisiez un portrait. Ici, 
j'ai opté pour le mode 
Priorité ouverture avec 
une valeur très élevée 
(f/1,8). 


Profitez d'un visiteur pour donner toute leur 
grandeur aux tableaux. 
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Photographier 
un coucher de soleil 
Parfois perçu comme «niais», le coucher de soleil n'en reste pas 
moins un grand classique de la photo de voyage. Mais ce sujet n'est 
pas si simple à traiter. 


Il vous imposera deux difficultés. Sur la forme, si vous ne voulez 
pas être déçu du résultat- comme c'est souvent le cas-, cela vous 
demandera un peu de travail pour rendre justice à ce que vous avez 
vu. Sur le fond, il vous faudra sortir du vu et du revu pour essayer de 
prendre un cliché, sinon beau, tout au moins intéressant. 


Attention 
Le soleil est dangereux pour vos yeux, et aussi pour certains appareil s photo, car il 
peut abîmer le capteur. C'est pourquoi, vous devez éviter d'effectuer des gros plans 
de l'astre au téléobjectif. Autant que possible, si la lumière est intense, ne regardez 
pas sa source directement et utilisez l'écran LCD. 
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Comment le mettre 
en scène? 
Un coucher de soleil ne se suffit pas à lui
même. Le soleil qui se lève ou qui se couche, 
ce n'est pas un sujet, mais un contexte . Si les 
couleurs sont belles, cela peut certes faire 
une jolie photo, mais essayez plutôt de trou
ver quelque chose qui accrochera l'œil du 
spectateur, ce qui fera le truc en plus . 


Regardez la photo ci-contre. Elle peut certes avoir un côté esthé
tique de par ses couleurs mais elle ne raconte rien, mis à part« il y 
avait beaucoup d'eau ». Impossible ici de situer l'action; il pourrait 
s'agir de n'importe quel continent, n'importe quel océan. Le spec
tateur a besoin d'indices auxquels s'accrocher pour commencer à 
s' inventer une histoire. 
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Le premier conseil est donc de ne pas utiliser le coucher de soleil 
pour lui-même, mais plutôt pour sa lumière particulière qui fait res
sortir les reliefs de n'importe quel paysage ou scène urbaine. Par 
exemple, la partie la plus intéressante de l'image ci-dessus ne se 
situe pas à gauche, où l'on ne voit presque plus rien, mais à droite, 
où les ombres mettent vraiment les immeubles en valeur. Les deux 
parties du cliché se complètent pour nous apporter toutes les in
formations nécessaires à sa lecture. 


Mais le nec plus ultra est, bien sûr, le coucher de soleil 
sur un paysage aquatique, qui permet de jouer avec 
les reflets. Idéalement, vous avez profité des golden 
hours (voir page 78) pour prendre quelques photos en 
ville et avez déjà repéré l'endroit parfait pour le mo
ment où le soleil déclinera. Il ne vous reste plus qu'à 
attendre le moment parfait. 


La lumière rasante 
crée des ombres 
qui font ressortir 
les immeubles 
de Manhattan. 


Jouez avec les premiers plans ou essayez-vous à un 
autre effet bien connu pour créer du relief et dynami 
ser l' image: le principe des ombres chinoises. L'idée 
est simple: il faut créer un contraste fort entre le so
leil qui se couche et un sujet qui s'en détache. Il n'y 
aura pas forcément beaucoup de détails dans les sil 
houettes, mais ce n'est pas grave. L'important réside 
dans les formes . 


Derniers rayons de soleil sur le Mékong : 
j'ai repéré la pirogue qui s'approchait et 
j'ai déclenché au bon moment. 
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Quels sujets placer en ombres chinoises? Vous avez l'embarras du 
choix, mais essayez de trouver quelque chose d'un peu typique. 
Il peut s'agir d'un arbre remarquable, d'un élément architectural, 
d'un personnage. Pensez que la partie de l'image qui reste dans 
l'ombre peut aussi former un cadre à votre photo, lorsque vous 
incluez une jolie porte ou une fenêtre par exemple. Et pourquoi ne 
pas mettre en scène les autres spectateurs du coucher de soleil, en 
utilisant leurs silhouettes? Ce sera toujours une bonne solution de 
repli si vous ne trouvez rien d'autre. 


Quels réglages ? 
Pour réaliser des ombres chinoises, vous devez exposer la photo de 
sorte à avoir du détail dans le ciel. Pour ce faire, plusieurs options 
s'offrent à vous : 


•soit vous utilisez la fonction de correction d'exposition de votre 
appareil pour sous-exposer l'image; 


•soit vous optez pour le mode de mesure Spot (le mode de me
sure de la lumière qui permet de définir une zone de mesure 
très réduite, ce qui est idéal dans des situations où le contraste 
est très élevé) et vous verrouillez l'exposition sur une partie du 
ciel, mais pas sur le soleil; 


•soit vous sélectionnez le mode Manuel et faites quelques es
sais avec des ISO assez bas, inférieurs à 800 sur la plupart des 
boîtiers. 


Dans les deux premiers cas, reportez
vous au mode d'emploi de votre boîtier, 
car l'emplacement de ces réglages diffère 
d'un appareil à l'autre. 


Notez que si vous utilisez un compact, 
vous avez peut-être un mode «coucher 
de soleil » préprogrammé qui fera res
sortir les tons chauds et rajoutera du 
contraste. 


Les ombres chinoises laissent deviner les 
silhouettes, conférant à l'image une ambiance 
très particulière. Ici, la mesure Spot a été réalisée 
sur les nuages. 
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Dans tous les cas, il faudra vous intéresser à un petit détail tech
nique: la balance des blancs (voir pages 67) . Si vous photographiez 
en RAW, vous pourrez régler celle-ci au moment du développe
ment. Sinon, n'hésitez pas à la modifier pour réchauffer votre 
image. 


Photographier 
dans un train 
Le train n'est pas seulement un moyen de transport 
permettant de relier deux villes, ni une suite de pay
sages superbes. En tant que photographe, ce sera 
aussi l'occasion pour vous d'observer la vie à bord et , 
souvent, de découvrir un autre monde très dépay
sant, car les univers que vous y rencontrerez différe
ront du tout au tout d'un pays à l'autre ... 


Quels sujets ? 
Profit ez de ce lieu pour raconter votre voyage en 
train au lieu de vous contenter de montrer ce que 
vous avez vu depuis celui-ci. 


Quelque part au centre des États-Unis. 
J'ai mis en scène le rail en premier 
plan pour situer le contexte. 


J'ai décidé de me placer à l'arrière du train et Dans ce train hongrois, la fenêtre ne s'ouvre pas 
de profi.ter d'un virage pour intégrer la locomotive 
à l'image. 


et n'est pas très propre. J'ai donc décidé de l 'intégrer 
à l 'image. 
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Lorsque le train sort un peu de l 'ordinaire, vous 
t rouverez sûrement de nombreux petits détails 
à photographier en gros plan. 


Ne soyez pas timide et n'hésitez pas à vous placer 
au milieu du wagon pour une vue globale. 


Explorez les wagons restaurants, mêlant uni vers 
du train et lieu de vie. 
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De la même manière que si vous êtes en 
dromadaire, vous photographiez l'ani
mal, que si vous êtes en voiture, vous 
photographiez le véhicule, etc., mettez 
en avant ce qui est typique du train, et 
ce qui le différencie d'un autre mode de 
transport. 


Si vous voulez photographier le paysage, 
vous devez le contextualiser au maxi
mum. En effet, ce n'est pas n'importe 
quel paysage, c'est un paysage que vous 
traversez en train. Retranscrivez-le dans 
vos images. Pour cela, vous pouvez, par 
exemple, intégrer la fenêtre qui servira 
alors de cadre (voir page 99), ou tenter 
d'immortaliser l'avant du train dans un 
virage (voir page précédente). Le but est 
d'ajouter un degré de lecture à vos pho
tos et de donner tout de suite une clé 
pour que le spectateur puisse les déchif
frer. Sinon, comment deviner qu'un pay
sage a été pris depuis un train? 


Intéressez-vous aussi à l'intérieur du train 
et aux détails. N'hésitez pas à varier les 
points de vue et les sujets (par exemple, 
plan large montrant l'intérieur du wagon 
ou gros plan des particularités du train). 


Dans de nombreux pays, la vie à bord sera 
incroyablement différente de ce que vous 
avez l'habitude de voir. Laissez-vous aller 
à photographier tout ce qui vous étonne, 
tout particulièrement lors de longs tra
jets où le train peut alors être le théâtre 
de scènes pittoresques. C'est particuliè
rement vrai si vous déambulez dans les 
classes les moins chères où vous serez im
mergé avec les populations locales. Dans 
les classes plus élevées, vous retrouverez 
du confort, mais vous vous rapprocherez 
des standards habituels: moins de vie 







Vl 
QJ 


0 
'>w 


(V) ,...... 
0 
N 


@ 
.µ 
.c 
Ol 
'i: 
>a. 
0 
u 


dans le wagon, quand il ne s'agit pas tout simplement de compar
timents privés ... Regardez aussi autour de vous pour trouver des 
passagers à l'attitude intéressante (voir image ci-contre). 


Remaraue 
De manière générale, sachez qu'un voyageur qui photographie la vie dans un 
train sera rarement mal vu du reste des passagers tant qu'il reste respectueux. Au 
contraire, les locaux trouveront souvent amusant de voir quelqu'un immortaliser ce 
qu' ils côtoient tous les jours et leur paraît normal. 


Enfin, lorsque le train s'arrête en station, n'hésitez pas à passer 
votre tête par la fenêtre pour regarder aussi la vie dans la gare. 
Attention, si vous êtes tenté de descendre, ne vous éloignez pas 
trop, pour ne pas risquer que le train parte sans vous! 


Un homme se repose dans un train en Inde. 


Les situations de prise de vue 9 5 
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En Inde, les passagers n'hésitent pas 
à traverser les voies pour monter 
dans le train, ou à s'accrocher 
tant bien que mal à la porte, 
faute de place ... 
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8 pour photographier 


ce paysage de Bosnie. 
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Quels réglages pour 
immortaliser les paysages ? 
Dès lors que vous voudrez photographier le pay
sage, vous allez être confronté à un problème: le 
train avance. Dans ce cas, deux possibilités: soit 
vous utilisez une vitesse d'obturation très élevée 
pour figer le paysage, soit vous considérez que le 
flou est un choix délibéré pour accentuer l' idée de 
mouvement (voir pages 61 et 62). 


Dans le premier cas, vous devrez sûrement faire 
quelques tests, car tout dépendra, bien sûr, de 
la luminosité et de la vitesse du train . Utilisez le 
mode Priorité vitesse, choisissez une vitesse éle
vée, des ISO moyens, et essayez de déclencher 
entre deux arbres! Dans le second cas, ce sera sur
tout intéressant si vous intégrez un élément fixe 
à l'image : le flou laissera alors deviner le mouve
ment. Là encore, passez en mode Priorité vitesse, 
mais privilégiez des vitesses basses pour obtenir 
de belles traînées ... Quoi qu'il en soit, essayez de 
ne pas descendre dans des vitesses trop basses 
au risque d'ajouter du flou de bougé au flou de 
mouvement. 
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Photographier 
derrière une vitre 
Qu'il s'agisse de la fenêtre d'un bus, des baies 
vitrées d'un building ou des parois d'un aqua
rium, les occasions de photographier derrière 
une vitre sont nombreuses en voyage. 


Attention, on l'a vu, tout ce qui se dresse 
entre le sujet et le capteur dégrade l'image. 
Donc, si vous pouvez ouvrir la fenêtre, profi
tez-en ! Pour autant, il existe des astuces qui 
permettent malgré tout d'obtenir de bonnes 
photos. 


Le problème 
de la propreté 
Le premier problème va être celui de la propreté de la vitre. Que 
ce soit au dernier étage d'un grand immeuble, où il est souvent 
impossible d'ouvrir les fenêtres, ou à l'intérieur d'un véhicule qui 
aura roulé sous la pluie, les vitres seront rarement impeccables i 
vous aurez souvent des constellations de petites taches. 


Dans ce cas, pour limiter les dégâts, l'astuce consiste à bien pla
quer l'objectif contre la paroi vitrée . Si vous photographiez un 
paysage lointain, une perte de contraste sera certes visible, mais 
vous ne distinguerez plus les taches: elles seront tellement floues 
qu'elles ne formeront plus qu'un voile relativement transparent. 
Un peu de retouche en post-production vous permettra d'effacer 
les éventuelles traces restantes. 


Attention 


Une mise au point 
lointaine rend 
la saleté de la vitre 
moins perceptible. 


Si vous êtes dans un véhicule en mouvement, essayez de vous coller au plus près de 
la vitre sans la toucher. En effet, un coup de frein brusque pourrait endommager la 
lentille frontale de votre boîtier .. . 


Les situations de prise de vue 9 7 
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Le filtre polarisant 
n'est pas compatible 
avec certaines vitres 
traitées : des taches 


colorées apparaissent 
alors sur les coins de 


l'image. 


Le problème 
des reflets 
Le second problème va être 
celui des reflets. En collant 
simplement l'objectif à la fe
nêtre, vous pourrez les éviter. 
Surtout, n'utilisez pas le flash, 
qui non seulement ne pourra 
pas éclairer le paysage en 
face de vous mais en plus se 
reflétera dans la vitre et rajou
tera une tache de lumière peu 
esthétique dans l'image, voire 
fera ressortir la saleté de la 
vitre (voir ci-contre). 


Dans certaines circonstances, 
il faudra éviter l'emploi du 
filtre polarisant qui s'utilise 


Le flash est à éviter absolument 
derrière une vitre : il crée un reflet 
bien reconnaissable. 


habituellement pour rendre les ciels plus bleus (voir page 30). En 
effet, si les vitres sont traitées, il fera alors double-emploi et vous 
verrez apparaître des taches peu esthétiques sur l'image finale 
(voir ci-dessous). 
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La fenêtre 
comme élément 
de la composition 
Et pourquoi ne pas tout simplement se 
servir de la fenêtre comme élément de 
la composition, en la montrant claire
ment à l' image? D'une part, on oublie 
ainsi tous les petits défauts techniques 
causés par la vitre et, d'autre part, on 
crée alors un cadre dans le cadre qui 
dynamisera la composition et contex
tualisera la photo. 


Que la fenêtre soit fermée ou ouverte, 
vous racontez une autre histoi re en 
rajoutant un cadre. Le spectateur peut 
ainsi s'imaginer à votre place plus faci
lement, car il sait où vous vous trouvez 
et depuis quel endroit vous prenez le 
cliché. À la manière de L.B. Jeffries, le 
spectateur devient alors complice de 
votre «voyeurisme» (rien de malsain 
bien sûr) et vous vous retrouvez alors sur 
un pied d'égalité, à regarder le monde à 
travers une lucarne. 


La fenêtre raconte une autre histoire que le paysage 
seul : c'est une invitation à l'ouvrir pour aller voir 
de l'autre côté. 


Fenêtre ouverte sur Londres. 
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La photo panoramique 
La plupart des monuments connus ont été photographiés sous 
tous les angles, les sites naturels sous toutes les lumières. Pour
tant, il existe des moyens de se démarquer et de faire quelque 
chose d'un peu plus original que ceux passés avant vous au même 
endroit. La photo panoramique en est un exemple. 


Un panoramique à plus de 180° pour rassembler la tour Eiffel et ses admirateurs. Cela donne 
une autre vision du monument. 


La photo panoramique se distingue par son format étiré (horizon
tal ou, plus original, vertical), ce qui la rend difficile à afficher sur 
internet mais produit son petit effet encadré sur un mur! 


Si elle est verticale, elle accentuera l'effet de hauteur. C'est tout 
indiqué pour les photos d'immeubles ou d'arbres, par exemple. À 


Ici, le format allongé accentue l'idée de calme. 
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l'horizontale, elle aura pour effet d'accentuer les vastes espaces. 
L'œil, peu habitué à ces formats atypiques, met alors plus de temps 
à parcourir la photo, ce qui renforce l'aspect de « grandes éten
dues » du paysage. 


En photo panoramique, difficile de mesurer l'immensité d'un espace. Ici, il est très compliqué 
de juger de l 'ampleur de Zabriskie Point, dans la vallée de la Mort en Californie, sans indice pour 
donner une échelle. 


C'est aussi parfois le seul moyen de couvrir l'intégralité d'une 
scène, par exemple pour une prise de vue dans un lieu confiné (une 
petite chambre, l'intérieur d'un train .. . ) dans lequel vous n'avez 
pas la possibilité de reculer (voir ci -dessous). Au final, le spectateur 
aura presque l'impression que c'est grand ! 


8 Difficile de photographier les espaces confinés sans user de la photo panoramique, comme ici 
dans cette yourte en Mongolie. 
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Réaliser une plwto panoramique 


Problématique : comment profiter d'un point de vue particulier pour mettre en 
valeur une ambiance orageuse? 


Ici, la photo panoramique permet de parcourir une plus large étendue, montrant la 
progression entre le soleil à gauche et les nuages très noirs à droite. 
La difficulté consiste à garder une unité dans l'assemblage. Pour y arriver, le mode 
Manuel est obligatoire. J'ai dû exposer correctement la partie centrale de l'image en 
sachant que j'allais devoir ensuite retravailler l'ensemble au post-traitement de sorte 
à réduire les écarts de luminosité. En effet, le boîtier y est toujours beaucoup plus 
sensible que l'œil humain. 
Travailler en RAW (voir page 68) permet notamment de garder suffisamment de pro
fondeur dans l'image pour revenir sur l'exposition, éclairer un peu les nuages trop 
sombres et, à l'inverse, densifier ceux qui sont trop clairs. 


Quel matériel ? 
Vous rencontrerez des professionnels qui possèdent des appareils 
dédiés, des trépieds spéciaux, etc. Il existe aussi des fonctions pa
noramiques sur certains appareils compacts (comme sur le Sony 
DSC-HX5V) ou bridges, et même sur certains smartphones. Bien 
heureusement, vous pourrez très bien vous débrouiller sans. On va 
donc partir du principe que vous n'avez que votre boîtier comme 
outil pour réaliser une photo panoramique. 
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À la prise de vue 
Certains photographes préféreront recadrer leurs images au post
traitement pour en modifier le format et obtenir des photos pano
ramiques. Une autre méthode consiste à assembler plusieurs pho
tos, l'angle de champ couvert étant ainsi beaucoup plus large. De 
plus, la résolution est bien meilleure puisque l'on a une image finale 
faite de plusieurs fichiers au lieu de retailler dans une photo. Vous 
devez réaliser plusieurs images qui seront ensuite assemblées les 
unes aux autres. Il faut donc que l'exposition soit identique de l'une 
à l'autre pour que le résultat soit homogène. 


Commencez par passer en mode Manuel. Ensuite, positionnez
vous face à ce qui doit être le centre de votre image panoramique 
et prenez une photo test : regardez-la pour vérifier que l'exposition 
est correcte. 


Quand vous êtes prêt, tournez-vous vers la gauche (ou la droite ... ) 
qui sera le point de départ de votre future photo et déclenchez. 
En essayant de bouger le moins possible, pivotez légèrement votre 
boîtier pour prendre une seconde photo. Les deux images doivent 
se chevaucher pour pouvoir être parfaitement assemblées. Atten
tion, la rotation doit s'effectuer au niveau de l'appareil, c'est-à-dire 
que ce n'est pas vous qui tournez sur vous-même, mais lui qui est 
le centre de rotation. Ne faites pas pour autant une fixation sur ce 
point; dès lors qu'il s'agit de paysages lointains, ça ne changera 
pas grand-chose. 


Conseil 
N'ayez pas peur de prendre trop de photos, car il ne faut surtout pas de « trou » pour 
que le panorama soit parfait! 


Réalisez ainsi toute une série de clichés pour couvrir ce qui vous 
plaît. N'hésitez pas à faire plusieurs séries: une pour la partie haute 
(ciel, cimes des arbres ... ), une pour le centre, une dernière pour 
le sol. Mieux vaut avoir trop d'images et recadrer dedans que de 
manquer de matière. 


Les situations de prise de vue 1 0 3 
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Cette image est formée de deux séries juxtaposées : une pour le ciel, une autre pour la terre. 
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Le post-traitement 
Au développement, prenez soin d'appliquer les mêmes réglages à 
toutes vos images. Avec la plupart des logiciels, vous aurez la pos
sibilité de regrouper les réglages ou de les synchroniser. 


Conseil 
Rassemblez toutes les images développées dans un même dossier et numérotez-les 
(ou donnez-leur un nom identifiable), histoire de vous y retrouver. 


Il va ensuite falloir les assembler. Les logiciels spécialisés dans l'as
semblage des panoramiques proposent des tas d'options. 


Dans Photoshop, c'est très simple. Dans Fichier>Automatisation, 
cliquez sur Photomerge - la boîte de dialogue qui s'ouvre alors est 
assez ergonomique. Chargez vos images et indiquez-lui quel type 
d'assemblage effectuer, quitte à faire plusieurs essais. 


Le logiciel va travailler tout seul et vous fournir un fichier avec 
toutes vos images assemblées. Chacune sera sur un calque à part, 
avec un masque de fusion, de telle sorte que vous puissiez inter
venir dessus séparément. C'est particulièrement utile si vous avez 
pris des personnes en photo, ou pire, une foule, à cause des mou
vements de celles-ci entre chaque déclenchement. 
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Vous n'avez plus qu'à recadrer et à faire les dernières retouches. 
C'est tout! C'est simple et ça rend bien . À vous maintenant de trou
ver des sujets qui s'y prêtent! 


Le logiciel de post-traitement assemble les images. Il ne reste plus qu'à recadrer et à effectuer 
quelques dernières retouches. 


An.toStitch 
Si vous n'avez ni Photoshop ni envie d'investir dans un logiciel dédié, vous pou
vez utiliser AutoStitch. Très simple d'emploi, il fonctionne exactement de la même 
manière. Dans le menu Edit, vous pouvez définir quelques options, comme la qualité 
de l'image finale. Il vous suffit enfin de cliquer sur File puis Open pour importer vos 
images : il exportera lui-même la photo panoramique dans le dossier source, c'est-à
dire là où se trouvaient vos fichiers à assembler. 


Technique de la pose longue 
Le terme est assez vague et laissé à l'appréciation de chacun. En 
fait, « longue » n'étant pas une durée très précise, cela va concer
ner toutes les photos où le temps de pose sera supérieur à ceux 
utilisés en temps normal pour une exposition correcte. 


Par exemple, les deux photos page suivante ont été réa lisées grâce 
à une pose longue, mais pas pour les mêmes raisons. La première 
est le résultat d'une pose longue volontaire: on a allongé le temps 
de pose pour créer un rendu particulier (en l'occurrence, des traî
nées lumineuses). Sur la seconde, avec le bateau, ce sont les condi
tions qui ont occasionné la pose longue. En effet, les seules sources 
lumineuses étant les lampadaires du pont et l'intérieur du bateau, 
monter en ISO et ouvrir le diaphragme ne suffisait pas i il a fallu 
compenser pour obtenir une exposition correcte. 


Les situations de prise de vue 1 0 5 
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En utilisant la pose longue pour photographier 
le Strip à Las Vegas, les voitures disparaissent, 
ne laissant que les traînées lumineuses de leurs 
phares. 


Sur cette photo, la vitesse très lente n'est justifiée 
que par les conditions lumineuses, sans réelle 
incidence sur le contenu de l'image. 


106 


À l'inverse, la photo de rue ci-dessus à gauche répond aux codes de 
la pose longue: la durée a un impact esthétique sur l'image. C'est 
un classique des ambiances urbaines nocturnes : transformer les 
voitures en traînées lumineuses. Ainsi, la définition du terme« pose 
longue» est à géométrie variable. On peut avoir des poses longues 
volontaires de 2 s «seulement» et des photos nécessitant des poses 
de 20 s qui ne sont pas représentatives de cette technique. 


Le mode Bulb au 'est-ce 011P c'est ? 
Bulb, ça veut dire que l'obturateur re ste ouvert tant que le déclencheur est maintenu 
enfoncé. C'est très utilisé pour le light painting ou la photographie d'éclairs (pendant 
les orages). Le problème, c'est que laisser votre gros doigt sur le bouton va forcément 
faire bouger l'appareil. Et c'est là qu'intervient la télécommande ! Les modèles les 
plus simples, filaires, permettent de bloquer le bouton et de remettre ses mains dans 
ses poches en attendant. 


Quel matériel ? 
Pour réaliser une pose longue, vous aurez besoin d'un peu de 
matériel. 


•Un trépied. Le moindre tremblement se verra sur l'image fi
nale; il est donc primordial que l'appareil soit bien stable et ne 
bouge pas. 
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•Une télécommande. Celle-ci va avoir deux vertus : vous ne fe
rez pas bouger le boîtier ni au moment de déclencher, ni pen
dant tout le temps que l'obturateur est ouvert si vous utilisez 
le mode Bulb (voir encadré ci -contre et glossaire page 188). Ce 
dernier permet de laisser l'obturateur ouvert aussi longtemps 
que vous maintenez le déclencheur enfoncé. Pour cela, passez 
en mode Manuel, puis faites défiler les valeurs de vitesse pour 
le trouver. La télécommande permet alors de bloquer le bou
ton sans maintenir le doigt dessus. 


•Un filtre ND. Comme on l'a vu (voir page 32), il se place devant 
l'objectif afin de limiter l'entrée de la lumière. On peut ainsi 
ouvrir plus longtemps avant de surexposer l'image. Il en existe 
de plus ou moins forts: ND4, 8, 16, 100, 400 ... Plus le chiffre 
est élevé, moins le filtre laisse passer de lumière. Pour réaliser 
une pose longue, oubliez les filtres les plus faibles - ils ne per
mettent pas en extérieur de réellement allonger le temps de 
pose - et privilégiez les plus forts. 


Et si l'on n'a ni trépied ni filtre ? 
On improvise! Profitez des zones ombragées pour leur faible luminosité et trouvez 
un endroit où poser l'appareil. Rambardes, murets, etc., feront très bien l'affaire. 


Trouver le lieu idéal 
La première étape consistera à trouver le lieu parfait pour réaliser la 
pose longue. C'est important vu le temps que vous allez y consacrer, 
surtout si vous souhaitez immortaliser des moments où la lumière 
change très vite, comme le coucher du soleil. Il ne faudra pas perdre 
de temps à courir pour le cadrage parfait mais l'avoir déjà en tête. 


Intéressez-vous surtout aux lieux où il y a du mouvement, car le 
principe même de la pose longue est de garder net tout ce qui est 
fixe et de flouter ce qui bouge. Ainsi, la mer agitée deviendra vapo
reuse, la cascade sera soyeuse. 


En milieu urbain, la pose longue peut aussi être intéressante pour 
jouer avec les mouvements de foules. Vous verrez alors apparaître 
des fantômes ou, si vous restez vraiment longtemps, pourrez« vi
der» les lieux les plus fréquentés: la densité du fantôme dépendant 
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Coucher de soleil 
sur une plage d'Écosse : 


la pose longue 
transforme l'eau en 


brume, conférant un 
côté mystique à l'image. 
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de la durée de l'exposition; si on laisse ouvert très longtemps, on 
peut réussir à les rendre transparents. Ce sera néanmoins assez 
compliqué à mettre en place dans le cadre d'un court voyage où 
l'on ne peut pas rester plus de quelques heures sans bouger . 


Ensuite, installez le trépied le mieux possible de manière à ce qu'il 
ne bouge pas. Pour trouver le bon cadrage, vous pouvez dans un 
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premier temps vous mettre en auto
matique et prendre quelques clichés en 
guise d'essais. 


Quels réglages ? 
Si l'appareil le permet (reportez-vous à 
son mode d'emploi), vous pouvez acti
ver la réduction du bruit. En effet, plus la 
pose est longue, plus le capteur chauffe, 
et plus des petits points parasites vont 
apparaître sur l'image. Comment cela 
fonctionne ? Après le déclenchement, 
l'appareil n'affichera pas directement 
la photo. Il fera auparavant de savants 
calculs pour éliminer le bruit : il va re
prendre une image à la même durée pour 
repérer les points problématiques et les 
effacer. Sachez que cela double le temps 
nécessaire pour réaliser chaque image ; 
ne soyez donc pas surpris. 


Lorsque vous êtes satisfait de votre ca
drage, faites la mise au point manuelle
ment et vissez le filtre ND. En théorie, une 
fois le filtre vissé, vous ne voyez plus rien 


À Venise, les touristes qui se succèdent pour 
photographier la vue depuis le pont du Rialto 
deviennent des fan tômes grâce à la pose longue. 


Allonger le temps de pose de quelques secondes 
suffit à obtenir une cascade vaporeuse. 


dans le viseur. Il va maintenant falloir passer en mode Manuel et 
fermer le plus possible le diaphragme, pour laisser passer le moins 
de lumière possible, en sachant que l'on déconseille les valeurs 
extrêmes car elles dégradent l' image. Ensuite, réglez le temps 
de pose. Pour cela, tournez la molette du réglage de la vitesse au 
maximum. Normalement, vous allez voir défiler les valeurs (10 s, 
20 s ... ) jusqu'à afficher le mode Bulb. 


Et sans filtre ND ? 
En plein jour, sans filtre ND, il est imposs ible d'allonger réellement le temps de pose. 
Mais faites t out de même des essais, en mode Priorité vitesse, afin de définir la durée 
d'exposition maximale. 
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Essayez de faire une estimation quant au temps de pose; regardez 
votre montre et déclenchez. Si vous vous êtes trompé, recommen
cez! Si l'image est trop sombre, ouvrez plus longtemps, et inver
sement si elle est trop claire. Ce n'est pas la peine d'être précis à 
la seconde près, car sur de telles durées, cela n'a pas une grande 
influence, vous irez peut-être jusqu'à des temps de poses de plu
sieurs minutes! Au bout de quelques essais, vous devriez obtenir 
un cliché bien exposé. 


Créer une ambiance 


Problématique: comment renforcer l'aspect irréel d'une scène? 


La scène elle-même est très particulière, presque fantastique, de par les nuages très 
denses. Pour renforcer cet aspect, j'ai fait des choix tranchés dès la prise de vue dont 
j'ai renforcé l'effet en post-production. 
Le côté lisse de l'eau, sans le moindre mouvement, a été possible grâce à une pose 
longue. En plein jour, j'ai été obligée d'utiliser un filtre ND assez fort. Il s'ag it ici d'un 
ND4001 qui permet de baisser la vitesse d'obturation sans pour autant surexposer 
l'image. J'ai également dû installer l'appareil sur un support fixe, en l'occurrence une 
balustrade, car la moindre vibration aurait créé du flou . 
Enfin, le post-traitement a été volontairement très poussé pour accentuer l' idée de 
scène fantastique : j'ai donc opté pour un noir et blanc très contrasté (voir page 163). 
Là encore, il s'ag it de choix personnels: faites ce qui vous plaît, amusez-vous et 
n'ayez pas peur de faire des essais! 
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Faire avec les conditions 
météo 
S'il y a une chose contre laquelle vous ne pourrez pas lutter en 
voyage, c'est bien la météo. Malheureusement, vous n'aurez pas 
d'autre choix que de faire avec. Ce n'est jamais drôle de ne pas voir 
un paysage pour cause de brouillard, ou d'annuler une visite parce 
qu'il pleut trop . Pourtant, ce n'est pas la garantie de photos ratées, 
car la météo peut devenir un bon sujet. Au lieu de ronchonner, pre
nez-en votre parti . Et c'est peut-être même ce temps défavorable 
qui fera, au final, l'originalité de vos photos .. . 


Jouer avec la pluie ... 
Tout d'abord, avant de photographier sous la pluie, pensez à pro
téger votre matériel. Vous pouvez investir dans des housses spé
ciales conçues pour tous les types d'appareils, ou bricoler un dispo
sitif de protection avec quelques élastiques et un sac-poubelle (voir 
ci -contre). Choisissez-le bien résistant pour ne pas qu'il se déchire 
au moindre mouvement et laissez un peu de jeu pour passer vos 
mains lorsque vous enroulez le sac autour de l'appareil. Faites en
suite un petit trou au niveau du viseur. 


Placez le sac plastique 
autour de l'appareil, 
en laissant de l'espace 
pour introduire vos 
mains. Des élastiques 
viennent maintenir la 
protection autour de 
l'objectif 


Les parapluies apportent 
souvent des touches de 
couleur à exploiter. 
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La pluie sur ce monument à la mémoire de soldats 
morts au combat vient dramatiser la photo. 
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En Asie, la mousson peut créer 
des scènes spectaculaires qu'il serait 


dommage de ne pas immortaliser. 


Une fois équipé, amusez-vous avec la pluie! Le principal problème 
que vous allez rencontrer, c'est qu'elle ne se voit pas à l'image : elle 
crée une espèce de voile grisâtre qui floute et affadit le rendu. Au 
mieux, vous pourrez distinguer des traînées, mais c'est rarement 
très esthétique. Du coup, vous devrez vous concentrer sur ce qui 
est vi sible et, dans ce cas, beaucoup de choses sont possibles : 
parapluies, flaques, etc. 
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Cherchez les détails, focalisez-vous sur les gouttes d'eau qui 
perlent sur les fenêtres, jouez avec les flaques qui sont de véri
tables miroirs, ou comptez sur un parapluie pour rendre compré
hensible le fait qu'il pleuve. 


Le post-traitement jouera enfin un rôle important pour renforcer 
l'idée de pluie. Vous devrez retravailler l'image, en n'hésitant pas 
à utiliser une balance des blancs froide et des tons bleutés pour 
accentuer l'ambiance générale, et à densifier les nuages pour qu'ils 
paraissent plus menaçants. 


Profiter des conditions lumineuses 


Problématique : comment mettre à profit des conditions lumineuses particulières? 


Ici, la lumière est très particulière. C'est elle qui donne à l' image son volume, ses 
contrastes et ses couleurs. Elle est typique des minutes qui suivent un orage violent. 
Pendant quelques instants, les nuages sont encore présents, mais l'éclaircie com
mence à arriver de façon très localisée. Ce sont des moments dont il faut profiter tant 
les contrastes peuvent être intéressants. 
J'a i réalisé cette photo avec un objectifTamron 17-50 mm, à 30 mm, fixé sur un Canon 
5500. Pour obtenir une grande zone de netteté, j'ai fermé le diaphragme à f/91 le but 
étant que la colline au premier plan comme celle à l'arrière-plan soient nettes. Afin de 
ne pas bouger, j 'a i posé l'appareil sur une barrière; n'hésitez pas à profiter de ce qui 
vous entoure ! J'étais en mode Priorité ouverture, j'ai gardé les ISO bas (inférieurs à 
400 ISO) et le boîtier a calculé lui-même la vitesse nécessaire. 
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... et avec le brouillard 
Il y a plein de manières différentes de traiter le brouillard. 


Vous pouvez tout d'abord déclencher en noir et blanc, puis le retra
vailler en post-traitement pour faire ressortir quelques éléments 
par de forts contrastes. À l'inverse, vous pouvez laisser tout se 
fondre dans la masse brumeuse. Si le brouillard n'est pas assez 
présent pour jouer avec, on peut le faire passer pour une brume 
matinale (le fait d'avoir le soleil dans le cadre joue beaucoup), en 
réchauffant l'image au post-traitement. 


Au lieu de lutter contre le brouillard qui voile le paysage, vous pouvez jouer avec et le renforcer 
au post-traitement. 
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Réaliser un portrait 
En photo, et encore plus en portrait, il y a un ensemble de codes 
à respecter pour ne pas laisser un mauvais souvenir aux gens que 
vous croisez. 


Portrait volé ou portrait posé ? 
Beaucoup n'aiment pas ces clichés où le modèle regarde fixement 
l'objectif et parfois sourit, car on y ressent une certaine complicité 
entre le photographe et le sujet qui peut donner un aspect peu 
spontané. On pourra leur préférer des scènes de vie où le photo
graphe semble s'être fondu dans le décor; cela permet de saisir un 
instant, de raconter quelque chose. 
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Dans les deux cas, pour que le portrait soit réussi, vous devez res
pecter l'autre. Ainsi, vous éviterez de coller votre objectif contre le 
nez de quelqu'un qui n'est pas d'accord, de déclencher lorsque vous 
n'êtes pas le bienvenu, de vous comporter comme un paparazzo. 
En effet, beaucoup de photographes, une fois sur le sol étranger, 
oublient cette règle simple. Mais imaginez un instant si des tou
ristes japonais, par exemple, venaient se coller à votre visage, sans 
un bonjour ni un merci, pour vous mitrailler, ou s'i ls se cachaient 
derrière un mur pour vous immortaliser au téléobjectif.. . 


En retour, si vous êtes respectueux, vous pourrez accéder plus faci
lement à l'intimité des gens rencontrés et partager de bons mo
ments avec eux. Un portrait réussi passe souvent par un échange 
mémorable avec le modèle. 


Comment faire alors pour photographier des scènes de vie, tout en 
respectant les gens? C'est parfaitement possible, mais ça suppose 
que vous preniez votre temps. Vous ne pouvez pas vous pointer, 
déclencher et repartir le plus vite possible. 


Tisser un lien avec 
ses modèles donne 
accès à des moments 
privilégiés, sans les 
voler. J'ai longuement 
discuté avec les 
enfants avant de 
passer à la séance 
photo. 
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Les premières photos ne seront pas forcément les meilleures, mais elles permettent de briser la glace 
et de gagner la confiance des modèles. 
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Par exemple, commencez par réaliser quelques photos posées. 
Même si vous les jugez mauvaises, montrez-les quand même à 
votre modèle en faisant la moue, pour signifier que vous n'êtes pas 
satisfait du résultat et pour en reprendre une dans la foulée. 


Le fait de se voir ainsi sur l'écran brisera souvent la glace (voir enca
dré ci -contre). Il y a des chances pour qu'il rigole avec vous, qu'il 
commence petit à petit à vous faire confiance et à se détendre. 
Il y a un début d'échange. Puis il retourne à ce qu'il était en train 
de faire et, vous, vous restez pour le photographier. Dans ce cas, 
un mode d'hébergement chez l'habitant vous facilitera la tâche. 
Le contact sera alors bien plus simple à nouer et vous n'aurez pas 
besoin de prétexte pour rester longtemps avec lui. 
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Remaraue 
Sachez que vous êtes rarement le premier touriste que vos modèles croiseront. Ils 
savent parfaitement que la photo que vous prenez va s'afficher sur votre boîtier et 
ils attendent donc de pouvoir la visionner. C'est la moindre des choses de leur mon
trer. Parfois, ils auront même envie de faire défiler toutes les photos. Si tel est le cas, 
laissez-les faire : ne commencez pas à mettre des barrières en montrant que votre 
appareil a beaucoup de valeur. D'une part, il y a peu de chances pour qu'ils l'abîment 
et, d'autre part, traitez-les en leur montrant qu'ils vous sont égaux. 


Comment aborder quelqu'un ? 
On risque davantage à «voler» un portrait qu'à demander la 
permission pour le prendre mais, il est vrai, ce n'est pas toujours 
simple d'aller vers quelqu'un, et zoomer en cachette peut devenir 
tentant. Comment faire alors pour aborder quelqu'un? 


Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Mais deux choses 
simples ont fait leurs preuves: sourire et prendre son temps. Le 
sourire, c'est pour dégager une aura de sympathie, pour montrer 
que vous êtes animé par des envies positives. Prendre son temps, 
c'est pour nouer un contact, ne rien brusquer, et pouvoir aller au
delà du portrait figé . 


Tout d'abord, ne partez pas sans avoir appris quelques mots dans la 
langue locale. Cela sera toujours apprécié, même s'ils sont mal pro
noncés, et c'est une bonne entrée en matière pour établir le contact. 
Ainsi, la personne comprend que vous vous intéressez à elle et à sa 
culture, et elle sera alors plus encline à accéder à vos demandes. 


Ensuite, mettez-vous à la hauteur de vos modèles. Ainsi, si vous 
approchez un groupe assis, agenouillez-vous ou, au moins, bais
sez-vous. Ce sera plus agréable pour échanger et cela donnera 
aussi de meilleures photos i surtout, ça évitera que les gens aient 
l'impression d'être pris de haut. 


Mais comment faire comprendre à la personne que l'on souhaite la 
photographier quand il n'y a aucune langue commune? Le plus ef
ficace est tout simplement de montrer l'appareil photo avec un air 
interrogateur (mais avec le sourire!). Ensuite, ne passez pas trop 
de temps à triturer vos réglages, car votre modèle n'aura peut-être 
pas envie de vous accorder trop de temps ! 
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Enfin, la règle absolue est de ne pas rester sur un échec. Si quelqu'un 
vous dit non, trouvez simplement quelqu'un d'autre! Surtout, ne 
restez pas bloqué par un refus. Bien sûr, aucune rencontre ne sera 
identique, et il vous faudra vous adapter à chaque situation. Pour 
autant, les grandes lignes à suivre seront toujours les mêmes. 


Comment aborder les commercants? , 


C'est un peu différent sur les marchés ou dans les autres lieux pu
blics et touristiques, car les commerçants ont l'habitude d'y être 
photographiés. 


Gardez votre appareil visible de sorte à être de suite identifié 
comme photographe. Essayez de rester attentif et disponible vis
à-vis de votre sujet: il doit vous voir et savoir que vous lui laissez 
la possibilité de refuser, même s'il ne dira généralement rien . En 
effet, cela ne leur posera souvent pas de problème, car ils ne seront 
pas représentés dans un contexte privé. Par ailleurs, ils savent que 
cela peut attirer d'autres touristes sur leurs étals. En revanche, il 
sera souvent beaucoup plus compliqué de photographier leurs 
marchandises. Si vous n'êtes pas très à l'aise, achetez-leur quelque 
chose pour établir un premier contact. Bien évidemment, faites-le 
que si quelque chose vous tente vraiment, sinon ça reviendrait à 
payer pour une photo. 


Faut-il payer pour une photo? 
Vous allez vers un joli petit visage. Vous vous apprêtez à retourner 
le boîtier pour montrer la photo, et voilà que la main du modèle fait 
ce geste universel : « money ». 


À court terme, cela peut sembler louable de donner à l'enfant, car 
vous vous dites qu'il mangera au moins aujourd'hui et que certains 
n'ont que cette source de revenus. Mais ça n'est pas pleinement 
satisfaisant pour autant. Sachez qu'à long terme, cela peut avoir 
des conséquences très néfastes, car vous encouragez ainsi la men
dicité. L'enfant préférera peut-être ne pas retourner s'instruire à 
l'école s'il peut gagner plus d'argent que son père en sollicitant les 
touristes. Certes, sur le moment, c'est difficile de dire non, mais si 
vous avez vraiment envie de faire une bonne action, préférez payer 
à manger directement. 
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Conseils 
Ne donnez en aucun cas des bonbons, car il n'y a pas de dentistes dans les pays les 
plus pauvres. Et si vous voulez absolument faire cadeau de crayons et de cahiers, 
ne faites pas la distribution vous-même, car le tout risque d'être revendu ... Préférez 
passer par une école directement. Enfin, vous pouvez aussi faire des dons à des asso
ciations de votre choix. 


Réussir un portrait 
sous le soleil de midi 
Lorsque l'on voyage, surtout avec des amis ou en famille, il est tou
jours difficile d'adapter son programme pour photographier aux meil
leures heures de la journée. En effet, entre deux golden hours, vous 
allez vous déplacer, visiter d'autres lieux, et certainement vouloir 
prendre des photos, même si la lumière n'est pas idéale. Malheureu
sement, on ne choisit pas quand se produira une super rencontre ... 
Il vous faudra donc souvent faire avec les conditions lumineuses 
du moment. Il existe tout de même quelques astuces pour mettre 
toutes les chances de votre côté au moment de la prise de vue. 


À midi, le problème c'est que la mauvaise lumière peut véritable
ment gâcher une photo, particulièrement en portrait: les ombres 
seront alors trop présentes et trop dures, l'arrière-plan trop lumi
neux, etc. Regardez l'image ci-dessous; c'est un exemple typique de 
photo réalisée à cette heure de la journée. 


À midi, le lavoir est partiellement 
en plein soleil, les contrastes 
sont très forts, et la lumière 
n'est pas vraiment jolie. 
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Placer le modèle à l'ombre 


Pour réaliser un portrait, la première tentation pourrait être de pla
cer le sujet en plein soleil; après tout, la lumière est primordiale 
en photographie .. . Pourtant, si vous déclenchez en plein soleil, 
comme on vient de le voir, les ombres seront très prononcées, très 
dures, et elles cacheront son regard. 


Le modèle n'est pas vraiment mis en valeur, 
à cause des ombres qui viennent obscurcir son 


À l 'ombre, la lumière est adoucie. 


En le décalant à l'ombre de seulement 
quelques pas, la différence est plus que 
notable: on ne perd pas seulement en lu
minosité, on gagne aussi en douceur. La 
lumière est alors naturellement diffusée. 
Là où les yeux du modèle étaient complè
tement perdus dans les ombres dures, ils 
sont beaucoup mieux mis en valeur. 
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Ici, le modèle bénéficie en plus de la lumière renvoyée par un mur 
de pierres blanches, qui agit comme un grand réflecteur: elle re
bondit sur lui et revient beaucoup plus diffuse sur le modèle. N'hé
sitez donc pas à tirer parti du lieu où vous vous trouvez. 


Remaraue 
Si la surface qui renvoie la lumière vers le sujet est colorée, elle colore aussi la lumière. 
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Portrait en contre-jour 


Problématique : comment réussir le portrait en contre-jour d'un modèle à la peau 
sombre, en profitant de la jolie lumière rasante? Le but ici est de garder des détails 
dans le visage, même s'il est dans l'ombre. 


Au moment de la prise de vue, j'ai dû surexposer l'image. Pour ce faire, j'aurais pu 
passer en mode Manuel, qui m'aurait permis de gérer moi-même l'exposition. Mais 
dans le cas présent, j'ai préféré opter pour une solution plus simple : la correction 
d'exposition. 
Dans les modes d'exposition semi-automatiques, le boîtier calcule les bonnes valeurs 
pour une exposition parfaite. Pour autant, on peut très bien vouloir une image plus 
claire ou plus sombre que celle qu'il nous propose. On utilise alors la correction 
d'exposition - reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil pour savoir com
ment utiliser cette fonction, même si c'est généralement accessible depuis l'écran de 
base. Enfin, le post-traitement m'a permis de jouer sur ce côté passé, en réchauffant 
l'image et en ne la contrastant pas trop. 


Les situations de prise de vue 1 21 
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Employer un flash 


Mais que faire si on n'a vraiment pas le choix ? S'il n'y a aucune zone 
ombragée ni aucun réflecteur naturel? Vous devrez alors jouer du 
flash ! Il va agir comme lumière d'appoint, pour des ombres un peu 
moins présentes. 


Pour cela, vous devez baisser sa puissance afin qu' il arrive en dou
ceur- c'est ce qu'on appelle le.Jill-in - et ajouter un peu de lumière 
dans les zones trop bouchées. Dans le menu de votre appareil, 
cherchez le réglage de correction d'exposition de votre flash inté
gré et réglez-le sur une valeur négative, par exemple -1. Déclen
chez ensuite normalement avec le flash ouvert. 


Le flash débouche les 
zones trop sombres du 
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Si votre appareil ne permet pas de régler le flash, essayez de diffu
ser ce dernier en plaçant du papier blanc devant. Sa lumière sera 
plus douce et plus harmonieuse. 


Entre la casquette et le soleil au zénith, le visage du modèle aurait pu ne pas 
être mis très en valeur sans le flash en fi ll-in. 


Les situations de prise de vue 1 2 3 
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Conseils 


TROIS ASTUCES 
POUR RÉUSSIR ses PORTRAITS 


En photo, le portrait est un genre très difficile dès lors que l'on a en tête des idées précises 
ou, à l'inverse, quand on ne sait pas trop comment s'y prendre malgré l'envie d'immor
taliser un beau visage. Contrairement à une séance en studio, vous ne pourrez pas tout 
maîtriser en voyage. Parfois, vous devrez vous contenter d'un arrière-plan peu esthé
tique, de la lumière du moment et de l'humeur du modèle. Voici quelques astuces pour 
améliorer vos portraits. 


Se rapprocher 
Gardez en tête la phrase de Robert Capa, devenue le mantra de nombreux photojourna
listes : « Si tes photos ne sont pas bonnes, c'est que tu n'es pas assez près. » 


Le but est d'immerger le spectateur dans l'image. En portrait, il faut qu'il puisse se plon
ger dans un regard . C'est particulièrement efficace sur les visages expressifs, qu'il s'agisse 
d'enfants aux grands yeux ou de personnes âgées très ridées. Par ailleurs, être proche de 
son sujet permet de ne pas se préoccuper de l'arrière-plan et ainsi de se concentrer sur 
le visage et les yeux. 


Quand les enfant 
sortent de l'école 
et rencontrent 
une photographe. 
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Déclencher 
à plusieurs reprises 
Dans certains pays, vous vous 
retrouverez face à une étrange 
habitude: le modèle pourra, tour à 
tour, rire avec vous, se figer en pre
nant un air très sérieux, puis écla
ter de rire en se voyant à l'écran. 
Si vous voulez obtenir des photos 
plus naturelles ou plus joyeuses, il 
va donc falloir ruser un peu ! 


Pour éviter l'effet «figé», voici une Au deuxième déclenchement, il regarde ailleurs et sourit. 
petite astuce toute simple: prendre 
plusieurs photos. Au deuxième déclenchement, le modèle sera déjà plus détendu. Mieux, 
essayez de déclencher quand il regarde ailleurs, ou lorsqu'il sourit à l'un de ses amis parce 
qu'il pense que vous avez déjà pris votre photo (comme c'est le cas ci -dessus). 


S'éloigner 
Une dernière astuce pour des portraits originaux sera de prendre le contre-pied de mon 
premier conseil: éloignez-vous! Parfois, le décor amène des détails intéressants, voire 
amusants. 


Une scène peut donner plus de valeur à un portrait qu'un simple visage : le spectateur 
va alors chercher les détails, découvrir un lieu, des vêtements .. . De plus, cela permet de 
contextualiser un peu la photo: le spectateur sait ce qu'il se passe, qui est le modèle, où 
l'on se trouve. Ce n'est plus un «simple» joli visage, mais le récit d'un instant dans la vie 
de quelqu'un. 


Pour cela, il vous faudra accorder 
autant d'importance au premier 
plan qu'au décor environnant. Es
sayez de mettre en valeur l'essen
tiel, de rapporter suffisamment 
d'indices, sans pour autant pertur
ber la lecture de la photo. Mais at
tention, ne perdez pas de vue que 
l'on doit d'abord voir le modèle . 


Vendeur de fruits 
et légumes, à Agra. 


Les situations de prise de vue 1 2 5 
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Portrait en faible lumirwsité 


Problématique: comment réussir un portrait alors qu'il fait nuit, que votre modèle a 
la peau sombre, et que la lumière disponible est insuffisante? 


La seule source de lumière disponible est une petite ampoule accrochée au mur, en 
hauteur. J'ai utilisé un objectif lumineux (50 mm f/1,8) mais, même à pleine ouver
ture, il n'a pas été suffisant pour bien distinguer le visage du modèle. 
J'ai donc dû employer une seconde source de lumière. Ici, il s'agit d'un flash cobra 
déporté grâce à un cordon. li est en mode automatique, mais sa puissance est réduite, 
de sorte à ne pas être trop visible. Afin de l'adoucir, je l'ai diffusé grâce à un bounce 
- un morceau de plastique blanc un peu opaque que l'on place dessus -, et je l'ai tenu 
en hauteur. Le modèle est adossé au mur, ce qui permet d'avoir un semblant de décor, 
l'arrière-plan étant invisible, mais aussi d'utiliser cet élément comme troisième source 
lumineuse: la lumière du flash éclaire le visage, mais est aussi réfléchie par la pierre. 
J'ai enfin monté les ISO à 800, mode Priorité vitesse à 1/60 s ; le flash s'adapte. 
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Se prendre en photo 
(soi-même) 
Vous trouverez sûrement plein de bonnes raisons de réaliser un 
autoportrait : l'envie de garder un souvenir de votre passage de
vant un monument connu ou tout simplement de l'utiliser comme 
« preuve », par exemple d'un effort physique fourni pour rejoindre 
un lieu perché dans la montagne. Dans ce cas, vous serez heureux 
de vous dire« Je l'ai fait! » et d'immortaliser ce moment. 


Dans quelles circonstances ? 
Vous devez commencer par vous deman
der quelles sont les meilleures circons
tances pour se prendre en photo. 


Rien ne vous empêche de vous photogra
phier devant un monument célèbre, mais 
soyez conscient que vous mettre en com
pétition avec la tour Eiffel, par exemple, 
ne donnera rien de bon. En effet, ce type 
d'image aura toujours un gros défaut: deux 
sujets et aucun ne sera réellement mis en 
valeur. Ce sera vrai pour pratiquement 
toutes les photos réalisées sur des sites 
touristiques, car l'arrière-plan est tout sim
plement trop intéressant pour détacher le 
modèle. Généralement, un portrait réussi 
doit avoir un fond neutre, ou un décor per
tinent. De plus, l'œil du spectateur a besoin 
d'être dirigé dans l'image, et il doit donc 
savoir ce qu'il est important de regarder en 
premier. Du coup, comment procéder ? 


Tout d'abord, vous devez tenter les mises 
en scène. Par exemple, intégrez-vous à la 
scène pour donner une échelle et ajou
ter un premier plan; cela a l'avantage de 
donner une dimension supplémentaire au 
paysage. 


Touristes se photographiant les uns les autres 
devant le Taj Mahal. 


Pour une mise en scène simple, photographiez-vous 
(pas forcément de dos !) en train de regarder le 
paysage. 


Les situations de prise de vue 1 2 7 
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Ensuite, essayez de raconter une histoire et allez au-delà du simple 
«on est en voyage ». Photographiez-vous durant vos activités (voir 
images ci-dessous). Dans ce cas, ne regardez pas l'objectif: vous 
placez ainsi le spectateur en « voyeur » ; c'est comme s'il était avec 
vous et participait à l'action. 


Dans une grotte, au 
Laos. Ici, la présence 
humaine permet de 
se rendre compte de 
la taille de la cavité. 


Les mises en scènes peuvent aussi raconter 
un aspect du voyage : les instants de repos, 
les instants de joie ... Ici, l'image illustre 
un moment de détente après quelques heures 
de lutte avec un tandem. 


Le plaisir doit quand même prendre une grande part Se photographier de trop près n'est souvent pas très 
dans vos autoportraits, et tant pis si les photos ne sont pertinent: l'intérêt réside dans l'environnement, 
pas (( montrables » : elles sont là pour vos souvenirs. afin qu'on puisse deviner le lieu de la prise de vue. 
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Comment procéder ? 
La première technique éprouvée consiste à tenir l'appareil à bout 
de bras et à faire une grimace, histoire d'assumer le fait qu'on a 
l'air idiot en faisant ça. Vous risquez alors de rencontrer des soucis 
de cadrage et de netteté. Vous devez donc éviter les trop petites 
ouvertures si vous ne voulez pas vous retrouver avec les oreilles 
et le bout du nez flous alors que les yeux sont nets. Plusieurs es
sais seront sûrement nécessaires pour obtenir un cadrage correct. 
N'hésitez pas à recommencer plusieurs fois jusqu'à obtenir un 
résultat satisfaisant. Ce genre de photo n'a finalement pas grand 
intérêt mais peut être amusant si on ne se prend pas au sérieux. 


Mais comment faire si l'on souhaite se mettre en scène dans un 
paysage ou devant un monument? Dans ce cas, vous devrez vous 
familiariser avec le trépied (ou avec un Gorillapod si vous ne vou
lez pas vous encombrer), la télécommande infrarouge et le retar
dateur - ce dernier se trouve sur presque tous les appareils et ne 
nécessite donc aucun investissement ni matériel supplémentaire à 
transporter. Sans trépied, il s'agira d'utiliser des éléments de l'envi
ronnement pour caler l'appareil photo quelque part (un mur, un sac 
à dos .. . ). Ensuite, enclenchez la minuterie et courez vous mettre 
en position - sans faire tomber l'appareil et sans trébucher! Vous 
aurez en général assez de temps pour bien vous positionner (une 
dizaine de secondes avec le retardateur). Si ça vous paraît trop 
juste, employez en plus une télécommande infrarouge. Elle per
met de déclencher le boîtier à distance lorsque vous vous trouvez 
en face de lui. Ainsi, vous pourrez tranquillement vous mettre en 
place et vous aurez assez de temps pour cacher ce petit bout de 
plastique avant de prendre la pose. 


Mitraillez ! 
Certains pensent que prendre plusieurs photos, c'est le meil
leur moyen de rater la bonne et qu'en faisant plus de photos, on 
s'appliquerait moins. Certes, ce n'est pas tout à fait faux. Mais le 
but ici n'est pas de ramener le plus de photos possible, mais d'ex
ploiter toutes les possibilités offertes par un lieu ou un moment. 
Pourquoi ne pas reprendre une photo une fois, deux fois ou trois 
fois, si un élément change et vous paraît plus intéressant? Bien 
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évidemment, vous ne garderez pas tout et il y 
aura sans doute des ratés, et shooter plus n'as
sure pas forcément un taux de réussite supé
rieur: on ne peut pas faire de statistiques sur le 
pourcentage de «déchets», il variera selon les 
personnes, les jours, les lieux. 


Multiplier les points 
de vue 


Pour une photo que l'on garde, on en a pris 
souvent beaucoup d'autres : il ne faut pas 
hésiter à multiplier les angles de prise de 
vue, à tourner autour de son sujet. 


Prenons un exemple. Vous arrivez dans un lieu 
magnifique, la lumière est parfaite, il y a de 
l'animation : tous les ingrédients sont réunis 
pour réussir une jolie image. Vous prenez une 
première photo, elle vous plaît. Mais pourquoi 
s'en contenter? Il est dommage de lâcher un 
bon sujet sous prétexte que vous pensez avoir 
un bon cliché. 


130 


Au contraire, multipliez les points de vue, cherchez de nouveaux 
angles, faites des gros plans, etc., éloignez-vous ou repérez un 
personnage différent qui va passer dans votre cadre. Une fois chez 
vous, lorsque vous trierez vos images, il y a de fortes chances pour 
que la première n'ait finalement pas votre préférence ... 


Réaliser des séries 
N'hésitez pas non plus à travailler en séries, surtout si vos photos 
seront ensuite présentées ensemble, dans un carnet de voyage ou 
un album en ligne par exemple. 


La plupart des photos de voyage sont moins percutantes 
lorsqu'elles sont isolées. Quelques portraits, quelques scènes de 
rue voire quelques paysages, pourront produire leur petit effet 
tout seuls, mais il est difficile de dresser le portrait d'une ville, d'une 
région ou d'un pays à travers une seule photo. 


Si vous voulez inscrire vos photos dans un récit de voyage, il faut 
qu'elles communiquent entre elles. Pour ce faire, vous pourrez soit 
concevoir une série autour d'un thème, soit réaliser un reportage 
sur votre séjour. 
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Travailler avec un thème peut être intéressant mais aussi très frus
trant : il va falloir suivre un fil conducteur et s'y tenir. Par exemple, 
photographiez exclusivement le même type d'événement, des 
personnes qui effectuent le même travail à travers un même pays 
(ou le monde) ou qui ont le même âge ... Les thèmes ne manquent 
pas. Attention, vous devez traiter l'ensemble de la série de la même 
manière afin de jouer sur l'unité car, pour que le spectateur entre 
dans un univers, celui-ci doit être cohérent. 


Réaliser un reportage 
Pour réaliser un reportage, c'est plus 
compliqué. Il faut combiner un peu des 
deux techniques précédentes. Il vous 
faudra presque travailler à la manière 
des cinéastes: tout comme eux, cher
chez des cadrages différents. Lorsque 
vous voulez évoquer un lieu, ne vous 
contentez pas d'une seule photo; pour 
raconter un événement, ne vous limitez 
pas à un seul portrait. Vous devez plon
ger le spectateur au cœur de l'action ou 
du lieu. 


J'ai multiplié les points 
de vue pour raconter 


l'histoire de la réparation 
d'un frein de scooter 
dans le sud du Mali. 
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J'ai décidé de réaliser une série pour montrer différents aspects du parc Güell à Barcelone : de la vue 
classique sur le parc aux gros plans sur les mosaïques. Les photos qui n'auraient pas de réel intérêt seules 
prennent alors tout leur sens lorsqu'elles sont présentées ensemble. 
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On trouve souvent qu'en voyage, faire des gros plans n'est guère in
téressant, alors qu'ils se révèlent souvent efficaces, car ils plongent 
le spectateur dans l'ambiance. Ainsi, alignez les plans larges et ser
rés, des portraits et des détails pour contextualiser l'histoire. 


Si vous êtes dans un lieu touristique dont on ne connaît généra
lement que la vue d'ensemble, il sera particulièrement pertinent 
de reconstituer l'ambiance à partir de tout ce qui la compose. À 







Vl 
(!) 


0 ..._ 
>w 


(V') 
..-t 
0 
N 


© 
....... 
..c 
O'l 


·;:::: 
>-
0. 
0 
u 


l'échelle d'un voyage, vous pourrez essayer de mélanger scènes 
de vie, paysages, gastronomie ... Montrez le pays sous toutes ses 
coutures! 


Peut-on 
tout photographier ? 
Tout d'abord, vous éviterez le plus possible de déclencher quand 
les gens ne sont pas à leur avantage, sous peine de risquer de vous 
retrouver dans des situations délicates. Mais pas seulement... 
Certes, vous pourrez faire de bonnes photos sans rien connaître du 
pays dans lequel vous vous rendez, mais il vaut mieux se rensei
gner un minimum avant de partir pour savoir ce à quoi vous serez 
confronté . 


C'est surtout important dans votre approche même du sujet. En 
effet, culturellement, nous n'avons pas tous le même rapport à la 
photographie. Certains peuples en sont friands, d'autres beaucoup 
moins. Pire, vous ne pourrez pas tout prendre en photo, et les in
terdictions ne seront pas les mêmes selon les pays. 


Il y a tout d'abord l'aspect légal. Par exemple, vous n'aurez pas le 
droit de photographier dans certains métros; dans d'autres en
droits, la prise de vue est autorisée sauf si vous utilisez un trépied 
(voir page 33). Si, la plupart du temps, il ne s'agira que d'un simple 
rappel à l'ordre, ce n'est jamais très agréable de devoir expliquer 
à des policiers que l'on ne savait pas, surtout quand ils ne parlent 
pas anglais ... Puis il y a les choses plus floues, c'est-à-dire ces su
jets sensibles que vous pourrez légalement photographier, mais 
qui sont susceptibles de vous attirer des ennuis. Si certains de ces 
sujets dépendront de votre destination, il y a cinq« valeurs sûres» 
sur lesquelles il vaut mieux se renseigner . 


Les femmes 
Ce sujet est d'autant plus sensible que la condition de la femme 
peut très vite changer du tout au tout dans certains pays. Dans 
beaucoup de régions du monde, les femmes n'ont parfois que très 


Les situations de prise de vue 1 3 3 







Vl 
(!) 


0 ..._ 
>w 


(V') 
..--t 


0 
N 


© 
....... 
..c 
O'l 


·;:::: 
>-
0. 
0 
u 


134 


peu de droits. C'est notamment dans ces zones qu'il peut être com
pliqué de les photographier, voire de nouer un contact avec elles, 
surtout si vous êtes un homme. 


Vous devrez donc connaître les limites à ne pas franchir : deman
dez-vous si certains contextes sont plus propices que d'autres 
(pouvez-vous leur parler lorsqu'elles sont avec leur mari, par 
exemple?), ou si l'âge, le statut marital et social peuvent avoir une 
influence sur le fait de pouvoir ou non les photographier. Le but 
est de ne heurter personne, mais également de vous éviter tout 
problème ... 


Les enfants 
Nombreuses sont les sociétés qui protègent leurs enfants de la 
photographie et des étrangers. C'est surtout vrai en Occident, où 
l'on a de plus en plus peur de voir son enfant être photographié 
par un inconnu . Ainsi, il est aujourd'hui impensable d'aller prendre 
des clichés d'enfants jouant dans un parc, surtout si vous êtes un 
homme, quadragénaire, et que vous portez un long imperméable. 
À l'inverse, dans d'autres régions du monde, les enfants vous as
sailliront pour jouer devant l'objectif, et ce sera alors à vous d'im
poser une limite. 


Attention, même si l'enfant est d'accord pour poser, un adulte peut 
très bien débarquer pour l'en empêcher. 


La nudité 
Le rapport au corps n'est pas vécu de la même manière selon les 
cultures. De manière générale, vous devrez différencier la nudité 
«naturelle » de celle « érotique ». Par exemple, une femme pourra 
accepter d'être immortalisée pendant qu'elle donne le sein à son 
enfant, mais pas en train de se laver. Il est toujours possible de pho
tographier des gens nus sans que cela soit problématique : vous 
devez juste être vigilant que l'on ne voie rien d'inconvenant . 
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Si les enfants ne sont pas gênés par la nudité, veillez à ne déclencher que lorsque l'on ne voit pas 
toute leur anatomie ! 


La religion 
Sujet délicat, forcément! Vous pouvez être dans un lieu paradi
siaque, entouré de gens qui adorent les portraits, et ne pas avoir le 
droit de prendre en photo un caillou qui symbolise un Dieu . Et là, 
impossible de le deviner ... Certains lieux touristiques seront ornés 
d'un petit panneau précisant les interdictions, d'autres pas. De 
manière générale, dans les lieux de culte, il faudra être très respec
tueux: évitez le flash et ne mitraillez pas si le bruit de l'obturateur 
résonne trop . 


L'armée 
Il y a trois types de pays: ceux où ça dépend de l'humeur des mili
taires, ceux où ils sont très fiers de leur uniforme, et ceux où il ne 
vaut mieux pas croiser leur regard ... Renseignez-vous sur les habi
tudes du pays où vous vous rendez avant votre départ! 


Les situations de prise de vue 1 3 5 
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Pense-bête 


QUELQUES ERREURS 
DE DÉBUTANT À ÉVITER 


Parfois, on se met soi-même des bâtons dans les roues. On a entendu un collègue dire un 
truc, on a vu une publicité ... Il y a plein de raisons pour acquérir de mauvais réflexes ou 
pour ne pas avoir les bons ... Et souvent, ce sont des choses toutes simples qui nous font 
rater nos photos ! 


Avec le temps et l'expérience, on corrige certes nos défauts, mais lorsqu'on ne refera pas 
de sitôt le voyage, c'est tout de même très rageant de regarder ses photos une fois chez 
soi et de se dire« Et si ... » 


Voici une liste (non exhaustive!) d'idées reçues ou de mauvais réflexes qui peuvent vous 
freiner. 


Penser que son matériel n'est pas assez bon 
Cela semble être un leitmotiv à l'inaction de certains: «Ce n'est pas de ma faute si la 
photo est ratée, mon appareil est mauvais.» Sachez qu'un boîtier hors de prix n'a de 
réelle utilité qu'en concert ou dans certaines conditions particulières. Mais, en voyage, 
vous pourrez largement vous en passer. 


Si vous possédez un compact, enlevez-vous de la tête l'idée qu'il ne sera pas suffisant 
pour faire de bonnes photos : la photo de voyage, c'est la rencontre entre un sujet et 
un cadrage (horizon droit, jeu avec les plans, composition soignée ... ), saupoudrée d'un 
soupçon de bonne lumière. 


Gardez à l'esprit que l'essentiel est de choisir un appareil qui vous convient (si c'est pour le 
laisser à l'hôtel parce qu'il est trop lourd ... ). Apprenez enfin à vous en servir pour que son 
utilisation ne vous freine pas, et éclatez-vous! 


Ne pas vérifier son matériel avant de partir 
C'est une erreur que vous regretterez rapidement, lorsque vous vous rendrez compte une 
fois sur place, au moment de déclencher, que vous avez oublié la batterie de rechange, 
une carte mémoire ... Attention en effet, certains boîtiers permettent, par exemple, de 
déclencher sans carte mémoire. Si vous ne prenez pas le temps de bien vérifier, vous 
pouvez passer la journée à mitrailler sans enregistrer la moindre photo. 


Même si dans de nombreuses grandes villes, vous trouverez assez facilement l'accessoire 
manquant, c'est toujours rageant de perdre du temps pour cela en voyage. 
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Penser que l'on peut tout rattraper au post-traitement 
Les logiciels ne sont pas des solutions miracles. En effet, vous ne rattraperez jamais au 
post-traitement une composition bâclée, ne reviendrez pas sur une exposition vraiment 
loupée. Shooter en RAW et retravailler ses photos dans un logiciel est fait pour sublimer 
une image, mais en aucun cas pour limiter les dégâts. N'oubliez pas cela en voyage, car 
vous n'aurez probablement pas l'occasion de revenir sur place de sitôt. 


Se cantonner aux lieux touristiques 
Bien évidemment, vous organisez vos voyages comme bon vous semble. Certains pré
féreront enchaîner les lieux touristiques, d'autres voudront sortir des sentiers battus. Ne 
vous focalisez pas trop sur les monuments les plus connus; il est difficile d'y faire des 
photos intéressantes tant ils ont déjà été vus sous tous les angles. 


Alors bien sûr, on photographie tous des lieux célèbres, parce qu'on est d'abord là pour 
se faire plaisir, mais ça ne doit pas déterminer vos photos, au contraire. Recherchez des 
ambiances pittoresques, sortez des lieux traditionnellement photogéniques, allez là où 
déambulent d'autres personnes que des vendeurs de souvenirs, essayez de donner une 
vision globale du lieu et écartez-vous aussi de ce qui est référencé dans les guides. 


Supprimer sur place une photo 
Ne supprimez vos photos que lorsque c'est absolument indispensable, par exemple 
quand vous n'avez plus d'espace sur vos cartes mémoire. Sur place en effet, vous serez 
rarement bon juge de votre travail. Une fois rentré, avec le recul, vous aurez sûrement 
une vision toute différente et vous pourrez alors savoir lesquelles sont les meilleures. 


De plus, vous ne savez pas ce que vous réservent les années à venir: vous pourriez, par 
exemple, avoir besoin d'illustrer un guide sur la photo avec des clichés ratés! 


Un pêcheur, au nord de la Pologne. 
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CHAPITRE 6 


Le post
traitement 
C'est la demière étape du processus photographique, 
qui englobe toutes les actions effectuées sur le fichier 
image après le déclenchement. En effet, vos photos 
seront rarement à la hauteur de vos souvenirs, 
et c'est là que les logiciels de post-traitement entrent 
en jeu, pour raviver ce del qui n'était pas si teme, 
pour contraster ces montagnes qui semblaient 
plus grandes ... Libre à vous d'aller plus loin 
dans vos corrections : vos images doivent avant tout 
vous plaire. Ne cédez en aucun cas aux sirènes 
qui vous accuserons d'une quelconque tricherie: 
la retouche a toujours existé et a pour unique but 
de sublimer vos fichiers. 


<1111 Brouillard matinal sur les montagnes laotiennes. 
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Quels logiciels ? 
Il faut différencier les logiciels pour développer les fichiers RAW de 
ceux qui permettent de retoucher les images. Dans les deux cas, il 
existe sur le marché des logiciels gratuits ou payants; vous aurez 
donc l'embarras du choix, que vous souhaitiez ou non dépenser de 
l'argent. N'oubliez pas que les logiciels ne sont que des outils qu'il 
faut mettre au service de vos photos. C'est à vous de les utiliser 
comme bon vous semble pour apposer votre patte. 


Prenez le temps de faire le tour de l'offre pour trouver le logiciel qui 
vous convient en téléchargeant les versions d'évaluation, et faites 
des essais avant de vous lancer. 


Pour développer les RAW 
Pour le développement des fichiers RAW (ou « dérawtisation » ), 


vous pourrez utiliser le logiciel fourni avec votre boîtier, par 
exemple Capture NX chez Nikon ou Digital Photo Professional 
chez Canon. Pour une solution un peu plus complète et gratuite, il 
existe RawTherapee, à télécharger sur Internet. Compatible avec 
plusieurs constructeurs d'appareils photo, il aura l'avantage d'ou
vrir des RAW venus de tous les horizons (voir encadré ci-dessous). 


Pour développer et trier ses images, Adobe propose deux solutions 
payantes: Lightroom, logiciel intuitif et très puissant, ainsi que 
Camera Raw, plug -in de Photoshop permettant ainsi de tout faire 
à partir d'un seul et même logiciel. 


Une fois le RAW développé, si vous considérez que votre image est 
très bien ainsi et qu'elle ne mérite aucune autre correction, vous 
pouvez l'exporter en JPEG ou en TIFF. 


Plusieurs formats RA W 
Chaque constructeur d'appareils photo possède son propre format RAW (.nef chez 
Nikon, .cr2 chez Canon, .pef chez Pentax ... ) . Attention, ces formats évoluent aussi 
avec les sorties des boîtiers; il vous faudra donc mettre à jour les logiciels pour pou
voir déve lopper les fichiers des modèles récents. 
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Pour retoucher ses images 
Si vous désirez aller plus loin dans le traitement de vos images 
(par exemple, avec des corrections locales ou des suppressions 
d'objets), il vous faudra investir dans un logiciel de retouche . 


Pour une option gratuite, dirigez-vous vers Gimp, logiciel popu
laire. Certes, l'interface n'est pas très intuitive mais, comme il 
possède une grande communauté d'utilisateurs, vous trouverez 
beaucoup de ressources Web pour vous aider en cas de problème. 
Pour l'installer, téléchargez-le sur Internet. 


Option payante, Photoshop est le logiciel qui est le plus plébiscité 
dans le milieu du graphisme et de la retouche : très complet, les 
possibilités offertes semblent infinies, même si sa maîtrise deman
dera du temps. Plus simple et moins cher, Photoshop Elements est 
une bonne alternative pour celui qui débute en retouche. 


Remarque 
Les pages qui vont suivre sont axées sur le logiciel payant Adobe Photoshop. Mais 
sachez que tous les logiciels de retouche se ressemblent beaucoup et, souvent, seuls 
leur interface et les raccourcis clavier diffèrent. Aussi, un conseil va lable pour Photo
shop le sera éga lement pour un autre logiciel. De la m ême manière, vous retrouverez 
les outils Photoshop utilisés dans ce chapitre dans la plupart des autres logiciels de 
ret ouche. 


Le cas de Photoshop 
Attention, cet ouvrage n'a pas pour ambition de faire de vous un 
expert de Photoshop, mais juste de vous donner les bases néces
saires pour traiter vos photos. Ne perdez pas de vue par ailleurs 
qu'il existe plusieurs façons de résoud re un même problème. 


Sachez que ce logiciel est plutôt intuit if pour une utilisation 
basique. Tout d'abord, les deux fonctionnalités qui vous intéresse
ront particulièrement sont la barre d'outils (à gauche) et la fenêtre 
des calques (à droite). Pour les faire apparaître, cliquez, dans la 
barre de menus, sur Fenêtre>Outils ou Calques. 
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Pour aller plus loin 
Voici une liste de quelques ouvrages pour approfondir votre connaissance de Photoshop. 
• Photoshop Elements 11 pour les photographes, de Scott Kelby, Eyrolles, 2013, 


456 pages. 
• Photoshop CS6 pour les photographes, de Martin Evening, Eyrolles, 2012, 672 pages. 
• La collection des « Cahiers Photoshop » chez Eyrolles (pour les plus débutants). 


la barre d'outils 


La barre d'outils a un fonctionnement relativement simple. Lorsque 
vous pointez l'une de ses icônes avec votre souris, vous pouvez 
vérifier le nom de l'outil et connaître le raccourci clavier qui lui est 
associé - cette astuce est valable pour n'importe qu'elle icône de 
l'interface. Chaque outil a plusieurs déclinaisons (voir ci-dessous). 


Conseil 
À tout moment, n'hésitez pas à vous reporter à l'aide de Photoshop, très complète, 
en pressant Fi. 


la fenêtre des calques 


Pourquoi commencer par créer un calque avant de débuter ses 
retouches ? L'intérêt, c'est de pouvoir travailler en non destruc
tif, c'est-à-dire que vous n'intervenez pas sur l'image d'origine 
(le calque Arrière-plan), mais sur une « copie » de celle-ci. À tout 
moment, vous pouvez donc supprimer les corrections effectuées 
et retrouver votre image de départ. Il est possible de créer autant 
de calques que vous le désirez. Pour cela, cliquez sur l'icône Créer 
un nouveau calque, au bas de la fenêtre Calques (à côté de l'icône 
en forme de corbeille), ou allez dans Calque>Nouveau>Calque. 


Les calques sont ensuite visibles dans la fenêtre Calques, à droite 
de l'interface. Son principe est très facile à comprendre: les 
calques se superposent au fur et à mesure de leur création, et celui 


Barre d'outils de Photoshop CSS. Vous pouvez voir que le Rectangle de sélection 
est comme « enfoncé». Un appui prolongé dessus vous permettra d'accéder à 
toutes les options qui lui sont associées, par exemple à l'Ellipse de sélection. 
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qui est en haut de la pile apparaît au premier plan. Pour mieux 
comprendre, regardez la capture ci-dessous. Vous remarquez qu'il 
y a trois calques: l'image d'origine (calque Arrière-plan) et deux 
autres calques. Le Calque 2 est en surbrillance, car c'est celui qui 
est sélectionné : les retouches seront donc effectuées uniquement 
sur celui -ci . 


C.alques :Cmdlllr.. 


.._N_o_rma1 _______ :.J Opad1e 1005~ "'3 


Verrou . 0 / + 8 Fond.~ 
~rF 'li ·• l J Calque 2 


D CaJqut 1 


D Amère-plan Ô 


Fenêt re des calques dans Photoshop CSS. 


Quelques retouches 
classiques 
En photo de voyage, les retouches que vous allez effectuer seront 
souvent les mêmes : peaufiner le cadrage, faire ressortir les cou
leurs, renforcer le contraste ou effacer quelques éléments para
sites (par exemple, des câbles électriques). 


Attention 
Surtout, ve illez à ne jamais enregistrer votre image en écrasant l'originale. Ainsi, 
lorsque vous ouvrez un JPEG sous Phot oshop, enregistrez votre travail en .psd : ce la 
vous permettra de ne pas modifier l'image originale et de toujours pouvoir revenir à 
l'étape antéri eure. 
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Corrections légères au post-traitement 
Problématique: quand se contenter de retouches minimalistes? 


Comme post-traiter ses images n'est (heureusement!) pas toujours synonyme de 
corrections poussées, voici un exemple où j'ai simplement fait ressortir les couleurs 
et amené de la lumière. 
Dans Camera Raw, Luminosité, Contraste, Vibrance et Saturation sont les principaux 
curseurs que j'ai poussés ici. Notez qu'ils combleront 90 % des besoins du voyageur 
photographe déçu par ses images parce que, sur place, c'était magnifique et les cou
leurs étaient éclatantes, mais qu'une fois rentré, c'est terne. Le simple fait de jouer 
sur la luminosité et le contraste donnera déjà beaucoup de panache à vos images. 
C'est probablement le strict minimum ! 
Les corrections apportées ensuite, dans Photoshop, sont minimales: j'ai rajouté 
encore un peu de contraste et j'ai fait ressortir le soleil couchant, qui n'était pas vrai
ment mis en valeur sur la version brute. C'est tout ! 
Dès lors que le rendu vous satisfait, ne cherchez pas à aller plus loin. 


Image brute. Version après le développement RA W. 


Image finale après retouches. 
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Redresser l'horizon 
Si, au moment de la prise de vue, vous vous êtes un peu décalé et 
que l'horizon n'est plus très droit, tout n'est pas perdu : ce détail se 
corrige facilement au post-traitement. En effet, quelques secondes 
seulement sur Photoshop, Gimp ou n'importe quel autre logiciel de 
retouche, vous permettront de rattraper cette erreur. 


Une simple rotation et l'image semble moins bancale. 


1. Commencez par ouvrir la photo pour laquelle vous voulez re
dresser l'horizon (Fichier>Ouvrir). 


2. Double-cliquez sur le calque d'arrière-plan pour le débloquer. 
Une fenêtre apparaît. 


3. Si vous le désirez, renommez le calque et cliquez sur Ok. Le 
petit cadenas, initialement à droite du calque dans la fenêtre 
Calques, disparaît et le calque est renommé. 


Le cadenas correspond aux calques «bloqués», c'est-à-dire 
ceux que vous ne pouvez pas modifier . 


4. Faites apparaître les règles verticale et horizontale via le rac
courci clavier Ctrl (sur PC) ou Cmd (sur Mac) + R. Pour les mas
quer, faites de même. 
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Remarque 
Les règles horizontale et verticale qui bordent l'espace de travail seront utiles dans 
beaucoup de situations et, surtout, si vous voulez parfaire une composition. 


5. Vous allez poser un repère sur votre ligne d'horizon - vous pou
vez en créer autant que vous le désirez. Pour cela, cliquez sur la 
règle horizontale et effectuez un cliquer-glisser sur l'image. Une 
ligne colorée apparaît. Si l'image est droite, vous le verrez tout 
de suite, car la ligne d'horizon et le repère vont parfaitement 
correspondre . 


Ne vous inquiétez pas les repères n'apparaîtront pas sur l'image 
finale! Pour les masquer (ou les afficher), utilisez le raccourci 
Ctrl/Cmd + H. 


6. Si l'horizon n'est pas droit, effectuez un Ctrl/Cmd + T pour en
trer dans la transformation manuelle du calque. 


7. Placez la souris à proximité de l'un des coins de l'image, mais 
pas dessus- pour vous en assurer, la forme du curseur est un bon 
indice: celui-ci doit avoir l'aspect d'une double flèche courbe. 


8. Effectuez une rotation, à gauche ou à droite, jusqu'à ce que ce 
soit parfait. Si vous manquez de précision, rendez-vous dans 
la barre de menus juste au-dessus de l'image pour modifier les 
valeurs grâce aux flèches Haut et Bas du pavé numérique. 


X et Y correspondent à la position, Let H à l'échelle. L'icône qui 
ressemble à un petit triangle indique l'angle de rotation. 


9. Forcément, vous devez ensuite recadrer. 
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Améliorer un paysage au post-traitement 
Problématique : utiliser le post-traitement pour mieux renforcer les émotions res
senties devant une scène. 


La photo a été prise au lever du soleil, alors que la rivière est encore couverte par la 
brume, mais la version brute ne donne pas du tout cette impression. C'est surtout à 
cause de la balance des blancs, trop froide. En réchauffant l'image, j'ai obtenu des 
tons rosés, beaucoup plus proches d'une ambiance matinale. J'ai veillé à ne pas trop 
la réchauffer, car des tons plus orangés laisseraient croire à un coucher de soleil. 
Dans Camera Raw, j'ai éclairci les tons foncés pour gagner en détail, et j'ai redonné de 
la luminosité à l'ensemble. Pour garder de la matière dans le ciel, j 'ai dû jouer sur la 
récupération des tons clairs et sur la luminance des bleus. 
La version développée (la deuxième image) est tout à fait satisfaisante, mais j'ai sou
haité retranscrire plus encore la lumière matinale et rendre plus palpable la brume. 
Dans Photoshop, je me suis donc concentrée sur ces deux points, via des corrections 
locales grâce à des calques de réglages. 
Des filtres photo de différentes teintes (réchauffant, magenta ... ) permettent de venir 
peindre le ciel pour le rendre plus rose. Il faut absolument cocher« Conserver la lumi
nosité» et jouer avec une opacité faible du Pinceau pour une incrustation plus naturelle 
Pour faire ressortir la brume, il faut être un peu plus précis, mais c'est encore et tou
jours le même principe. On va peindre la brume en utilisant un calque de niveaux pour 
éclaircir les zones concernées. 


Image brute. Version après le développement RA W. 


Image finale après retouches. 
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Jouer avec les parallèles 
L'horizon n'est pas la seule ligne que vous pourrez redresser. La 
correction des verticales au post-traitement se base sur le même 
principe et les mêmes outils employés pour le redressement d'ho
rizon (voir sous-section précédente), sauf que vous n'allez pas vous 
contenter d'une rotation . 


L'exemple ci-dessous est volontairement exagéré - il est rarissime 
de tordre ainsi une photo-, mais il illustre bien toutes les possibili
tés offertes par le post-traitement. 


Lorsque la composit ion de l'image joue sur les lignes parallèles et perpendiculaires entre elles, il faut être 
rigoureux pour que l'ensemble soit d'équerre. À gauche, l 'image telle que prise par l'appareil. J'ai dû repérer 
les lignes qui devaient être parallèles aux bords du cadre (au milieu). À droite, j'ai redressé l'image afin 
que tout soit bien droit. 
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1. Répétez les étapes 1 à 4 de la sous-section précédente. 


2. Placez des repères sur quelques éléments qui devraient être 
parallèles entre eux, qu'ils soient verticaux ou horizontaux (voir 
étapes précédente) . 


3. Effectuez le raccourci clavier Ctrl/Cmd + T. Puis maintenez en
foncée la touche Ctrl/Cmd pendant que vous tirez sur l'un des 
coins de l'image pour effectuer des torsions. Attention, vous 
devez bouger indépendamment chaque coin pour réussir à tout 
redresser. 
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Sachez qu'il n'existe pas de règle toute faite. Essayez surtout de 
faire en sorte que tout reste proportionné, même s'il faut parfois 
allonger ou élargir l'image. 


Rendre un ciel plus bleu 
Lorsque le filtre polarisant (voir page 30) n'a 
pas été suffisant au moment de la prise de vue, 
il sera ensuite toujours possible d'améliorer 
lors du post-traitement un ciel jugé trop fade. 
Attention, veillez à ne pas pousser trop loin la 
correction, de sorte qu'elle reste réaliste. 


lors du développement RAW 


Le panneau de réglages de Camera Raw, à droite 
de l'interface, se compose de plusieurs onglets 
dontTSL/Niveaux de gris (voir ci-contre) . 


Vous pourrez ainsi jouer sur la teinte, la satu
ration et la luminance de chaque couleur grâce 
aux onglets dédiés. Par exemple, vous pourrez 
rendre les bleus un peu plus vifs dans l'onglet 
Saturation, modifier légèrement leur teinte 
dans l'onglet idoine s'ils virent au violet ou au 
vert, et les densifier grâce à l'onglet Luminance. 


C'est tout simple, c'est rapide, et cela donne 
bien souvent de beaux résultats, si vous n'avez 
pas un personnage habillé en bleu ! En effet, le 
réglage s'applique à l'ensemble de l'image et 
pas uniquement au ciel. Cela ne posera guère 
de problème pour la plupart des photos de 
paysages, car on trouve très peu de bleu dans 
la nature, mais dès que vous photograph iez 
des scènes urbaines ou des personnages, vous 
risquez de changer aussi la couleur de la fa
çade d'un magasin ou du jean d'un passant par 
exemple. 


R -
V -
8 -


Oranges 


~ 


Verts 


ÎU'~ 


Bleus 


Violets 


Maoeiitas 


f/8 1/60 s 
ISO 100 l0·20C20 IMI 


0 


0 


0 


0 


fnJ 
0 


0 


Dans Camera Raw, l'onglet Luminance 
du panneau TSL/ Niveaux de gris. Il permet 
de travailler les teintes séparément . 
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En baissant la luminosité des bleus, on densifi.e le ciel et par là même tous les éléments qui sont 
bleus (ici , la barque). 
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Jouer avec les réglages 
Les valeurs proposées ici correspondent à notre exemple. Bien évidemment, elles 
varieront d'une image à l'autre. N'essayez donc pas de garder les mêmes, bien au 
contraire ! N'hésitez pas à bouger les curseurs, et faites confiance à vos yeux et à 
votre ressenti. 


Avec un logiciel de post-traitement 


Si la première option n'est pas suffisante ou si elle n'est tout sim
plement pas envisageable pour une raison ou pour une autre (par 
exemple, parce que vous n'avez pas shooté en RAW), vous pouvez 
utiliser votre logiciel de post-traitement. 


Remarque 
Si vous passez de Camera Raw à Photoshop, pensez à ouvrir votre fichier en 16 bits . 
Vous aurez ainsi beaucoup plus de latitude dans vos retouches. Pour faire simple, si 
vous éclaircissez beaucoup une zone, vous verrez apparaître de gros pixels disgra
cieux beaucoup plus vite en 8 bits qu'en 16 bits. 
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S'amuser au post-traitement 
Problématique : comment dramatiser une image pour renforcer une atmosphère 
particulière? 


Pour cet exemple, le plus gros du travail a été effectué lors du développement du 
fichier RAW. Le but était d'obtenir un rendu un peu apocalyptique, donnant un aspect 
surnaturel à la photo et mettant en avant les blocs de glace. 
Dans Camera Raw, j'ai beaucoup contrasté l'image tout en récupérant le ciel trop 
clair. Ensuite, pour obtenir ces couleurs particulières, j 'ai dû agir sur deux para
mètres: la balance des blancs, mais aussi tout l'onglet permettant de changer les 
teintes, saturations et luminances des différentes couleurs (onglet TSL>Niveaux de 
gris). Pour cette image, j 'ai tout tiré vers le jaune et le vert. 
Ensuite, dans Photoshop, j'ai poussé très loin les retouches pour faire ressortir la 
chute d'eau et la lumière, pratiquement inexistante à l'origine. Là encore, il s'agit de 
multiplier les calques de réglages pour réchauffer telle zone ou assombrir telle autre, 
etc. 
La retouche est avant tout un outil auquel vous donnez la direction à prendre. Si vous 
n'aimez pas les corrections trop poussées, n'en faites pas. En revanche, si vous aimez, 
foncez! 


Image brute. Version après le développement RAW. 


Image finale après retouches. 
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La première chose à maîtriser est les calques de réglages. Ils per
mettent d'appliquer des corrections de manière local isée en uti
lisant un masque. Vous allez pouvoir «peindre» dessus en blanc 
pour faire apparaître et en noir pour cacher, toutes les nuances de 
gris étant acceptées pour une correction tout en douceur. En clair, 
si le masque est totalement blanc, on verra toute l'image; s'il est 
noir, on ne verra rien; et s'i l est noir avec des points blancs, l'image 
n'apparaîtra que dans lesdits points. 


Fenêtre Calques 
et icône pour 


créer des 
calques de 


réglages dans 
Photoshop 


(entourée en 
orange). 


_J 


1. Depuis la fenêtre Calques, cliquez sur la petite icône entourée 
en orange sur la capture ci-dessus. 


2. Un menu apparaît, vous proposant plusieurs réglages (Courbes, 
Luminosité/Contraste, Teinte/Saturation ... ) selon la correction 
que vous souhaitez effectuer. Leur principe est identique, seul le 
type de correction va changer. 


3. 


4 . 


Pour rendre le ciel plus bleu, on va s'intéresser au réglage Ni
veaux. Cliquez dessus. Une fenêtre s'ouvre alors; elle affiche un 
histogramme. Notez qu'un nouveau calque va apparaître au
dessus de ceux déjà existants. 


Poussez les curseurs noir et gris (ou tons foncés et tons moyens) 
jusqu'à ce que le ciel vous paraisse assez dense (voir capture ci 
contre). Si vous n'avez pas sé lectionné au préalable une partie 
de l'image, la correction s'applique à l'ensemble de l'image; le 
masque est alors totalement blanc. N'ayez pas peur de pousser 
trop loin vos corrections, car ce sera toujours modifiable plus 
tard en double-cliquant sur le calque de réglage. 
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Pour densifier l'i mage, il faut pousser les curseurs des tons foncés et moyens. 


5. Une fois que vous êtes satisfait, cliquez sur Ok pour valider. Le 
but va maintenant être de n'appliquer le réglage des Niveaux 
qu'à la zone désirée, ici le ciel. 


6. Lorsque l'image le permet, vous pouvez tout simplement créer 
un dégradé, pour éviter toute cassure entre le ciel renforcé et le 
reste de l'image. Pour cela, cliquez sur l'outil Dégradé, entouré 
sur la capture ci-contre. 


Rappel 


~. ·., 
-q.. 


L'outil Dégradé, 
accessible depuis 
la barre d'outils. 


Si, dans la barre d'outils, vous voyez l'outil Pot de peinture et non Dégradé, faites un 
clic long dessus pour faire apparaître ce dernier. 


7. Effectuez le dégradé sur le masque du calque 
de réglage. Vous verrez alors la vignette de 
celui -ci changer en même temps que le rendu 
de votre photo. 


Vous pouvez refaire autant d'essais que vous 
le voulez, jusqu'à trouver les points d'entrée 
et de sortie du dégradé, c'est-à-dire le mo
ment à partir duquel le noir prend le pas sur le 
blanc, et donc l'endroit où le réglage est appli
qué à 100 % ou plus appliqué du tout. 


Le dégradé peut se visualiser sur le masque 
du calque de réglage. 
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8. Si vous voulez modifier le rendu du dégradé, prenez l'outil 
Pinceau. Baissez son opacité de sorte à ce que vos corrections 
soient douces et venez peindre sur le calque en utilisant la cou
leur noire pour atténuer le réglage et le blanc pour le renforcer. 


À gauche : l'image de départ ; à droite : j'ai appliqué un dégradé afin de densifier le ciel. 


Les couches 


Et comment fait-on lorsqu'il y a un bâtiment, un personnage, un 
premier plan, etc.? 


Dans ces cas-là, impossible d'appliquer la solution précédente sans 
venir noircir l'ensemble du haut de l'image. On pourrait alors ima
giner venir peindre au Pinceau sur le calque, ou faire un détourage 
de ce qui ne doit pas être affecté. Mais il existe la technique des 
couches, plus simple et plus précise. Si vous ne voyez aucun pan
neau Couches, rendez-vous dans Fenêtre>Couches. 


À gauche : l'image brute et son ciel un peu pâle. À droite : dans ce cas, impossible d'appliquer 
un dégradé. En effet, densifier le Taj Mahal en même temps que le ciel n'est pas très esthétique. 
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Si votre image est en RVB, vous voyez les trois couches (Rouge, Vert 
et Bleu) qui composent votre image, dans l'onglet Couches. Si elle est 
en CMJN, il y en aura quatre (Cyan, Magenta, Jaune et Noir). Cliquez 
tour à tour sur chacune de ces couches, ou décochez les «yeux» : 
une image noir et blanc différente apparaît pour chaque couche. 
Elles représentent la répartition de chacune des couleurs qui for
ment l'image. C'est ce que vous allez utiliser pour« remplir» le ciel, 
le but étant de trouver la couche qui présente le plus de contraste 
entre le ciel et le bâtiment. Dans notre exemple, c'est celle du bleu. 
Bien évidemment, cela changera selon les images; ne prenez donc 
pas ça comme une valeur absolue et testez sur votre photo. 


• 


Couches :r..-
arl+2 . 


La;;I Vort arl+4 


~Blou arl+5 


0 jjJj 'sJ i 


0 


Voici les di fférentes 
couches qui composent 
l'image RVB. 
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Sur la couche dupliquée, 
j'ai forcé les contrastes 


afin de supprimer les 
nuances de gris : le ciel 
doit être intégralement 


blanc et le bâtiment 
totalement noir. 
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1. Dupliquez cette couche via un clic droit>Dupliquer la couche. 


2. Vous devez maintenant forcer le contraste de cette copie . Pour 
cela, utilisez tous les outils mis à votre disposition, par exemple 
Niveaux via lmage>Réglages>Niveaux ou Ctrl/Cmd + L pour 
assombrir les tons foncés et éclaircir les tons clairs. 


Il va donc falloir pousser les deux curseurs (niveau d'entrée du 
noir à gauche et du blanc à droite) vers le centre. Pas de pa
nique, cela peut sembler compliqué en le lisant, mais si vous 
jouez vous-même avec les curseurs, vous comprendrez vite en 
visualisant les modifications apportées à l'image. Le but ici est 
d'obtenir le ciel complètement blanc et le bâtiment complète
ment noir. Dans ce cas, employez plusieurs réglages s'il le faut 
ou reprenez une seconde fois le réglage Niveaux. 


... -. -
"""'" .... _ 


3. S'il reste quelques petites taches, utilisez l'outil Pinceau pour 
peindre dessus. Vous devez donc avoir une couche en noir et 
blanc, sans gris. 


4. Transformez-la en sélection pour pouvoir l'utiliser (voir ci
contre, en haut). Maintenez la touche Ctrl/Cmd enfoncée et 
cliquez sur la miniature correspondant à la couche. Vous devez 
voir une sélection apparaître, avec des pointillés clignotants. 


5. Cliquez sur la couche RVB pour masquer votre couche de dé
tourage. L'image redevient alors normale, en couleurs, et vous 
voyez le ciel sélectionné . 


6. Dans la fenêtre Calques, créez un calque de réglage Niveaux 
(voir sous-section précédente). Le masque va alors naturelle
ment s'appliquer à votre sélection. 
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On peut alors transformer la couche en sélection. 


Le masque ne s'applique que sur la sélect ion : seul le ciel est affecté. 


7. Modifiez-le comme bon vous semble, avec l'outil Pinceau pour 
atténuer le réglage par endroits, ou Goutte pour flouter certains 
bords. 


8. Si vous voulez enfin augmenter la saturation, par exemple, 
ajoutez un autre calque . Il suffit de retourner chercher la sélec
tion dans l'onglet Couches, en reprenant à l'étape 4, et de créer 
un nouveau calque de saturation, qui s'appliquera exactement 
au même endroit. 


Effacer un élément du décor 
Certains éléments du décor (une cannette sur la plage, un mégot 
sur le trottoir, une poubelle ... ) peuvent venir gâcher une image 
pourtant parfaitement cadrée et éclairée au moment de la prise 
de vue. 
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Nous allons prendre ici l'exemple des lignes électriques. Dans cer
tains endroits, vous pourrez en effet voir des dizaines de câbles 
courir sur les murs, se nouer, créer de véritables toiles d'araignées 
au-dessus de votre tête . Disgracieuses, elles dénaturent les pay
sages et enlaidissent les villes. Au moment de la prise de vue, on 
fait avec même si l'on trouve cela inesthétique, mais plus tard, 
lorsque l'on regarde nos photos, on ne voit plus que ces lignes 
noires qui barrent l'image. Parfois, cela peut avoir son charme, 
créant des situations intéressantes mais, souvent, ça ne rendra pas 
du tout justice au lieu où l'on était. 


Heureusement, cela peut s'effacer au moment du post-traitement. 
Mais attention, ne vous précipitez pas pour autant pour les sup
primer et posez-vous les bonnes questions. Ne vous demandez 
pas« Est-ce que la photo sera plus belle?», mais« Est-ce que cela 
influence le sens de la photo?» Si la réponse est oui, posez-vous 
la question suivante: «Est-ce que ça change l'image que je donne 
du lieu ? » 


À gauche : Zagreb, la capitale croate, est sillonnée 
par des tramways et les toiles d'araignées créées 


par les câbles font partie intégrante de l'âme de la 
ville. À droite : en Inde, les câbles sont rarement 


ordonnés et il serait dommage de les effacer, 
surtout quand un singe s'y promène. 
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Les deux photos ci-contre sont de bons exemples pour lesquels 
effacer les câbles n'aurait aucun sens, car ils font partie du lieu et 
de l'identité locale: les enlever serait alors mensonger et donne
rait une vision erronée de l'endroit. Mieux, leur présence est tota
lement justifiée par la scène. Alors, dans quels cas peut-on effacer 
un câble? 


Quand il ne raconte rien, par exemple lorsque le fait que l'électri
cité traverse un paysage ne change pas le sens de l'image (voir ci
dessous). C'est typiquement le genre de câble que l'on ne voit pas 
sur le moment, mais qui gâche l' image, en coupant ainsi le ciel et 
en attirant le regard. 


Quand supprimer un élément ? 
Cela vaut pour tous les éléments qui peuvent perturber la lecture de l'image. Dès lors 
qu'ils ne sont pas représentatifs du lieu, il ne faut pas hésiter à les effacer. 


Pour l'effacer, on va commencer par utiliser l'outil Correcteur. Son 
principe est simple: vous cliquez sur la zone à effacer, le logiciel 
analyse ce qui se trouve autour et se base dessus pour un rempla
cement intelligent. C'est idéal dans notre cas puisque l'on travaille 
sur des zones globalement unies. 


Une écluse en Alsace. Le câble qui scinde le ciel n'apporte rien à l 'image et attire le regard. J'ai décidé 
de l 'effacer, car cela ne change pas le sens de cette dernière. 
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L'outil Correcteur 
localisé permet d'effacer 
simplement et rapidement 
tout élément disgracieux 
d'une scène ou 
d'un visage. 


Une maison dans le désert du Thar (Rajastan, Inde). Ici, le câble n'apporte 
r ien à l'image, il ne faut donc pas hésiter à l'effacer. 


1. Créez un nouveau calque (voir page 142). 


2. Sélectionnez l'outil en forme de pansement. Selon les versions, 
il s'appellera «Correcteur localisé » ou « Correcteur des tons 
directs ». 


Astuce 
Si cet outil n'est pas visible dans l'interface, faite s un cli c long sur l'un des outils de la 
list e déroulante de la capture ci -contre pour le faire apparaît re. 


3. De base, cet outil ne permet pas de travailler sur un calque vide. 
Il faut donc cocher la case «Échantillonner tous les calques », 
au-dessus de l'espace de travail, pour qu'il analyse l'ensemble 
des calques inférieurs et agisse sur notre nouveau calque. 


Travailler en non destructif permet de pouvoir revenir à l'étape antérieure. 
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L'intérêt est de ne pas intervenir sur le calque 
de la photo d'origine et de bien séparer les 
corrections. 


4. Vous devez ensuite paramétrer le Correcteur 
de sorte à avoir un rendu optimal. Effectuez 
un clic droit pour ouvrir son panneau de 
réglages. 


Les réglages disponibles sont les mêmes que 
pour le Pinceau, entre autres. Épaisseur cor
respond à la grosseur de la forme utilisée: 
elle doit être légèrement plus large que ce 
que vous voulez effacer, mais pas trop non 
plus. Dureté définit la douceur des bords; 
pour une meilleure intégration de la texture 
de remplacement, il vaut mieux des bords 
assez flous et donc une dureté réglée au 
minimum. Les autres paramètres ne nous 
intéressent pas vraiment ici . 


5. Venez «peindre » avec l'outil Correcteur sur 
le câble électrique. Pour un meilleur rendu, il 
est préférable de le faire par petits segments 
(via des clics plus ou moins longs) plutôt 
qu'en une seule fois. 


Au moment du clic, un trait noir va se former 
sous le curseur. La modification ne s'affiche 
pas immédiatement, le temps que le logi
ciel analyse l'image: au fur et à mesure, le 
câble disparaît, remplacé par une texture 
« nuage » cohérente avec le reste de la 
photo. 


Si des aberrations apparaissent (voir ci
contre), c'est normal. Il vous suffit alors de 
redonner un coup de Correcteur dessus et 
elles disparaissent! Parfois, vous serez ame
né à observer plusieurs étapes, le résultat ne 
pouvant pas toujours être parfait dès le pre
mier passage de l'outil. 


Epaisseur 


Dure te 


Pas 


Epatsseur : , P.-essron de lia plume 


Angle . ro---J 
Arrondi ~ 


: ] & 


Vous devez adapter la taille de l'outil à ce 
que vous souhaitez effacer. 


L..-----_-, 
J'ai tracé un trait qui suit le câble pour 
l'effacer. Il passe en surbrillance durant 
quelques secondes. 


-------


Une aberration : il suffit de repasser dessus 
avec l'outil Correcteur pour l'effacer . 
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Si besoin, vous pouvez 
fignoler ou compléter la 
retouche grâce à l'outil 


Tampon. 


Voici la photo 
finale, une fois 
le câble effacé. 
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Dans notre exemple, l'outil Correcteur n'est pas suffisant pour réa
liser la jonction avec la maison, car il ne saura pas quelle texture 
privilégier entre la pierre et le ciel. Dans ce cas, c'est l'outil Tampon 
qu'il faut utiliser. 


1. Cliquez sur l'outil Tampon de duplication. 


2. Sélectionnez, dans la liste déroulante Échantil., au-dessus de la 
fenêtre de travail, afin de pouvoir travailler sur un calque vierge. 


3. Le tampon reproduit les pixels sans analyse. Effectuez un clic 
droit sur l'image pour faire apparaître les réglages de l'outil et 
ainsi jouer sur la taille de la forme. Au-dessus de la zone de tra
vail, utilisez une Opacité assez faible pour pouvoir mélanger les 
nuances et obtenir un rendu plus naturel - il est important que 
l'on ne voit pas que le motif est répété . 


4. Pour sélectionner la source de la copie, maintenez la touche Alt 
enfoncée et cliquez sur un endroit où les nuages semblent être 
dans les mêmes tons. Puis cliquez sur le câble: vous le verrez 
s'estomper, au profit de la zone recopiée . 


En changeant régulièrement la source de la copie et en allant 
doucement, vous ne verrez plus qu'il y a eu un câble . 
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Remarque 
Les outils à employer seront les mêmes si vous voulez effacer une poussière de cap
teur ou parfaire une peau par exemple. 


Faire un beau noir et blanc 
Pour réaliser une image noir et blanc, vous pouvez opter pour le 
mode noir et blanc de votre boîtier ou désaturer ultérieurement, 
mais les rendus sont rarement satisfaisants: ils sont ternes, fades 
et sans contrastes. 


Même si vous choisissez le noir et blanc à la prise de vue, votre fi
chier RAW contiendra les informations de couleur. C'est idéal pour 
avoir une simulation de rendu et pouvoir travailler son noir et blanc 
ensuite. Si vous n'avez que le JPEG, photographiez en couleurs et 
passez l'image en noir et blanc au post-traitement. La raison est 
simple: vous obtiendrez toujours de meilleurs résultats en gérant 
vous-même le noir et blanc lors du post-traitement. 


Regardez les deux images ci-dessous. C'est la même photo traitée 
différemment: la première a subi une simple désaturation automa
tique dans Photoshop, alors que j'ai géré le noi r et blanc manuel
lement pour la seconde. On voit bien les différences de contraste 
entre les deux images, la deuxième semble plus profonde. 


À gauche : une simple désaturation produit un noir et blanc terne ; à droite : lorsque l'on travaille son 
noir et blanc « à la main », l'image est moins plate. 
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L'astuce est simple: vous devez utiliser le calque de réglage Noir 
et Blanc. 


1. Commencez par développer votre RAW en couleurs et ouvrez-le 
en 16 bits sous Photoshop. 


2 . Dans la fenêtre Calques, cliquez sur l'icône permettant de créer 
des calques de réglages. Choisissez Noir et blanc dans la liste. 


3. Une fenêtre s'affiche vous donnant accès à un certain nombre de 
paramètres prédéfinis. Cliquez tour à tour sur chacun d'eux pour 
sélectionner celui qui vous convient le mieux. Vous pourrez ensuite 
le modifier en bougeant les curseurs. Vous devez repérer quelle 
teinte correspond à quelle valeur de gris afin de bouger le bon cur
seur selon l'effet souhaité (éclaircir, assombrir, contraster ... ). 


Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez appliquer les réglages 
sur certaines parties de l' image uniquement, en venant peindre sur 
le masque (voir page 152). Ainsi, si vous aimez le rendu des arbres 
avec le paramètre prédéfini x mais que vous préférez le ciel avec y, 
vous pouvez tout mélanger grâce aux calques . 


Le calque de 
réglage Noir et 


blanc. 


Couleur unie. .. 


D~r1dl •.• 


Motif •.• 


luminositt/Contr1ste." 


NivHUX. .• 


Courbes •.. 


Exposition .•. 


Vilu1nce .•. 


T ~nt~tuntion .•. 


Balance des coule:_:::urs~· ·~· =====hi 


Noir et blanc ... 


Filtre photo .•. 


Milangeur de couches. •. 


Inverser 


lsohélie. .. 


Seutl ••. 


Courbe de transfert de <fegmlé_. 
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Exemples de paramètres définis 
proposés par le calque 
de réglage Noir et blanc. 
Vous pouvez décider 
de la conversion 
de chaque teinte. 


1. Créez le premier calque de réglage (que 
vous nommerez « Noir et blanc 2 » - nous 
verrons ci -après pourquoi « 2 » et non 
« 1 » ), qui s'appliquera sur la plus grande 
partie de l'image. 


2 . Choisissez le paramètre prédéfini qui vous 
convient le mieux et modifiez-le éventuel
lement en bougeant les curseurs. 


3. Désactivez le calque (en décochant le petit 
œil en regard) et créez un nouveau calque 
(nommé « Noir et blanc 1 » ), qui concer
nera la seconde partie de l'image. 


Dans notre exemple, nous avons donc un 
calque qui s'applique sur toute l' image (le 
Calque 2), et un autre qui concerne la tour 
et les parties métalliques (le Calque 1). Ce 
qu'il faut bien comprendre, c'est que le 
premier calque a la priorité. 


Deux rendus très différents obtenus grâce à 
deux calques de réglages Noir et blanc que 
l'on peut mélanger grâce aux masques. 
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4. Placez le Calque 1 concernant la tour sous l'autre. Dans l'ordre, 
vous devez avoir un calque avec votre image, le Calque 1 puis 
le Calque 2. 


5. Remplissez de noir le masque du Calque 1 (via l'outil Pot de 
peinture). Là, vous ne voyez plus son effet, il est totalement 
masqué. 


6. Sélectionnez le Pinceau et venez peindre, en blanc, sur le 
masque pour appliquer le réglage sur les zones concernées: ici, 
les parties métalliques. 


7. Il ne reste plus qu'à ajouter du contraste via un nouveau calque 
de réglage ou toute autre modification, selon que vous préférez 
un rendu très sombre ou, au contraire, très clair, très contrasté, 
un peu passé ... 


Image finale. 
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Remarque 
Vous pouvez utili ser n'importe quel outil de sélection dès lors que vous avez compris 
l'idée de base : le blanc laisse apparaître et le noir masque (et les différents gris per
mettent toutes les nuances entre les deux!). 
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Para es 
e ogueurs 


Aujourd'hui, on voyage «connecté». Un cybercafé dans le moindre petit village, du 
Wi-Fi dans quasiment chaque restaurant ... Certes, les connexions ne sont pas toujours 
très fiables, mais elles ont l'avantage de tenir ses proches informés de l'avancée de son 
voyage. C'est sans doute cette envie de partager son aventure en direct qui explique l'ex
plosion du nombre de blogs de voyage. Surtout que nul besoin de posséder de réelles 
compétences en informatique, il existe désormais des solutions clés en main ! 


Les pages qui suivent présentent les expériences de trois voyageurs photographes qui 
ont tenu un blog alors qu'ils étaient sur la route. 
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Seth et Lise du blog 


« Les voyages 
de Seth et Lise >> 


www.sethetlise.com 


« Pour illustrer nos articles, après des journées riches en 
découvertes, on essaie de se limiter à une trentaine de 


photos mais, en temps normal, on en utilise une dizaine. » 


Derrière les pseudonymes Seth 
et Lise se cachent Genséric Morel 
et Agnès Viger. Pas encore tren
tenaires, ils voyagent en couple, 
et c'est à deux qu'ils tiennent leur 
blog, mêlant photos, vidéos, récits 
et bandes dessinées avec toujours 
beaucoup d'humour. Un visa «Va
cances et travail» (Working Holi
day Visa) en poche, ils sont partis 
découvrir l'Australie au volant d'un 
vieux break rouge. Le but : visiter 
le pays tout en travaillant de temps 
à autre, parcourir des paysages 
magnifiques, faire des rencontres 
insolites, et raconter tout ça sur 
leur blog . Après cette expérience 
réussie, ils ont signé pour une nou
velle année entre petits boulots et 
paysages enneigés: direction le 
Canada, en attendant de parcourir 
le reste du monde ! 


Avec quel matériel êtes-vous partis 
pour vos deux grands voyages ? 


Edmonton (Alberta, Canada). Notre première nuit de chasse 
aux aurores. Difficile de rester concentré sur l'appareil photo 
et de gérer les réglages avec un tel spectacle dans le ciel. 


Seth : Je suis arrivé en Australie 
avec un Panasonic DMC-FX07 que 
j'avais choisi pour son côté pratique 
puisque je l'avais en permanence 


168 







Vl 
QJ 


0 
'>w 


(V) ,...... 
0 
N 


@ 
.µ 
.c 
Ol 
'i: 
>a. 
0 
u 


Montréal (Québec, Canada). Nous faisons découvrir la ville sous un autre angle à deux SDF curieux que 
nous croisons lors d'une balade nocturne. 


dans ma poche et dégainais ainsi instantanément. 
Mais, après six mois de vadrouille, il y avait un échan
tillonnage impressionnant de grains de sable dans 
l'objectif et sur le capteur. J'ai donc acheté en urgence 
le meilleur rapport qualité/prix que j'ai trouvé de pas
sage à Adélaïde au début 2009: l'Alpha 300 de Sony qui 
m'accompagne encore en 2012 ! J'ai passé tout le reste 
de l'année à jongler avec les deux objectifs fournis en kit 
(18-55 mm et 70-200 mm). C'est en rentrant en France 
que j'ai opté pour un 18-200 mm qui est bien plus pra
tique en voyage, même si je perds un peu en piqué. 
Deux autres objectifs m'accompagnent aussi en perma
nence: un 8 mm pour les milieux urbains autant que les 
paysages, et un 50 mm f/1,8 idéal pour les portraits, les 
endroits peu éclairés et toutes sortes de plans serrés. 
J'ai aussi un 500 mm f/613 que j'emporte très rarement 
mais qui est très pratique pour photographier des élé
ments lointains. Un trépied vient compléter cet attirail. 
Mon Alpha 300 commence à être capricieux mais vu 
qu'il ne m'a jamais déçu, je le remplacerai seulement 
une fois qu'il aura rendu l'âme. Enfin, mon smartphone 
est toujours là pour dépanner et prendre une photo si 
un événement inattendu survient. 


Curtin Springs Roadhouse (Territoire 
du Nord, Australie). Halte en plein 
cœur du Red Center. Je n'ai pas de 
trépied, mais la pleine lune m'offre 
assez de luminosité pour faire 
une photo nette. 
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Lac Louise (Alberta, 
Canada). Randonnée 


matinale pour prendre 
de la hauteur. On peut 


vite regretter tout le 
matériel photo qu'on a 
dans le sac, mais c'est 
pour la bonne cause ! 
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Lise: J'ai toujours eu des petits appa
reils photo pour ne pas m'encombrer. 
En arrivant en Australie, j'avais un 
Panasonic DMC-FX01 qui m'a lâché 
quelques mois plus tard à cause du 
sable infiltré dans l'objectif. J'ai en
suite acheté un compact pour moins 
de 50 €, un Panasonic DMC-FS3, que 
j'ai gardé jusqu'à notre départ pour le 
Canada. Je possède maintenant un hy
bride: le NEX-5 de Sony, parfait pour 
filmer et photographier en voyage, 
avec un objectif 18-55 mm. 


Combien de photos avez-vous prises lors de votre année 
en Australie ? Combien en avez-vous partagées sur votre blog ? 
Photographiez-vous autant au Canada ? 


S: On prend en moyenne 1 200 photos par mois; tout dépend du pro
gramme. Entre une simple journée de vadrouille autour de chez nous et 
une journée de road trip chargée, ça peut vite passer du simple au triple! 


Pour illustrer nos articles, après des journées riches en découvertes, on 
essaie de se limiter à une trentaine de photos mais, en temps normal, 
on en utilise une dizaine. 


Edmonton (Alberta, Canada). Il fait -25 °C. Les doigts sont douloureux, 
l 'écran LCD de l'appareil est gelé, des cristaux de glace volent dans l'air 
et transforment le changement d'objectif en une opération à hauts risques ... 
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Toronto (Ontario, Canada). Un samedi après-midi, l'activité bat son plein sur Dundas Square, et une mamie 
semble perdue au milieu de l'agitation. Elle reste immobile; j'ai même le temps de changer d'objectif 


Notre manière de voyager en Australie était plus rudimentaire qu'au 
Canada, et la façon de blaguer était différente aussi. En Australie, 
ayant passé la majeure partie de notre séjour à vivre dans notre voi
ture, l'accès à Internet était limité et de mauvaise qualité. On réalisait 
donc des articles best of au rythme de deux ou trois par semaine. Au 
Canada, où on était plus sédentaires (trois mois par-c i, trois mois par
là .. . ), on pouvait se permettre d'actualiser régulièrement le blog en 
racontant notre expérience de façon plus déta illée, pratiquement jour 
après jour. 


L : Notre façon de blaguer 
a quand même beaucoup 
évolué depuis nos débuts en 
Austra lie. Avant, c'était un 
journal de bord où on s'expri
mait surtout par écrit, mainte
nant c'est plutôt par l'image. 
Le langage visuel nous cor
respond davantage et nous 
permet de partager une am
biance, un regard, un détail 
ou encore une idée difficile à 
retranscrire par les mots. Le 
texte n'est maintenant là que 
pour donner un contexte. Le 
changement s'est fait naturel
lement et progressivement. 


Town of 1770 (Queensland, Australie). Un gecko chasse les 
moustiques. S'il a trop chaud, il sait au moins où est la sortie de 
secours ! 
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Montréal (Québec, 
Canada). Des jeunes 


profi.tent de l'été, 
quitte à mordre 


la poussière avant 
que l 'hiver s'installe. 


Je reste à distance 
pour que mon 


matériel ne prenne 
pas la poussière 


à son tour. 


Red Banks Conservation Park (Australie-Méridionale). On s'apprête à passer 
une nuit seuls au milieu de l'outback. Un signe de vie se profi.le à l'horizon ! 


Comment vous organisez-vous pour sauvegarder vos images ? 
Sous quels formats conservez-vous les fichiers ? 


S: Je tourne avec quatre cartes mémoire (soit un total de 16 Go) i ça 
laisse donc le temps de prendre un bon paquet de clichés avant d'avoir 
à tout sauvegarder en ligne. On utilise un disque dur externe sur lequel 
on enregistre nos photos et, dès qu'on a accès à une connexion digne 
de ce nom, on envoie tout sur notre compte pro Flickr (www.flickr. 
com/fatseth). Lorsque nos finances le permettront, on pense passer 
par un site spécialisé dans le stockage en ligne. 


La sauvegarde en ligne systématique des photos est une des choses 
qu'on a apprises en Australie, et qu'on applique maintenant dès qu'on 
dispose d'une bonne connexion. Un disque dur nous a en effet lâchés 
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En sortant de Jasper (Alberta, Canada). En plein milieu des glaciers et des lacs de montagne 
dans les Rocheuses canadiennes, on se retrouve dans une tempête de sable. Conduire ou faire des 
photos, il faut choisi r ... Mais parfois, il faut aussi saisir au vol l'opportunité. 


après 8 mois de séjour, et ce sont environ 11 ooo photos qui se sont 
envolées ... Plus jamais ça ! 


L: Comme nos photos sont destinées principalement à illustrer notre 
blog, on n'a pas besoin qu'elles soient de haute qualité. On shoote donc 
simplement en JPEG et on les sauvegarde telles quelles. Moi qui fai s 
plus de la vidéo, j'ai également quatre cartes mémoire, pour un total 
de 37 Go! 


Comment traite-t-on ses photos quand on vit dans une voiture ? 


S: N'ayant pas la plupart du temps accès à l'électricité, rédiger et illus
trer le blog est souvent une course contre la montre. Traiter les photos 
avec la luminosité de l'écran réglée à son minimum pour économiser 
la batterie est le plus compliqué. Quant à la retouche elle-même, elle 
se résume pour nous à un ajustement des couleurs, à un recadrage si 
nécessaire, et à un petit nettoyage au Tampon de duplication si des 
éléments parasites sont trop gênants. On redimensionne, on appose 
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Uluru (Territoire du Nord, A ustralie). Un couple observe 
le coucher de soleil sur Uluru. 


Sydney (Nouvelle-Galles du Sud, Australie). L'une 
des premières photos de notre année en Australie. 
L'Opera House est encore plus beau que ce qu'on 
imaginait. L'architecture du bâtiment permet 
de créer des compositions graphiques. 


enfin le watermark, et on passe à la 
suivante! 


On s'habitue vite à éditer les photos 
dans toutes les conditions. Le grand 
luxe c'est de les retoucher sur une 
table de pique-nique dans un National 
Park! Si on arrive à faire abstraction 
des moustiques et qu'on s'habitue aux 
reflets du soleil sur l'écran, c'est plutôt 
sympa! À côté, la rédaction du texte 
est assez simple; on peut même écrire 
en roulant! Et avec un adaptateur 
branché sur l'allume-cigare, finis les 
soucis d'alimentation. 


Comment vous organisez-
vous pour accéder à Internet ? 
Préparez-vous vos articles à l'avance 
le temps de trouver une connexion ? 


L : Quand on est sur la route, on a 
facilement accès à Internet grâce aux 
bibliothèques publiques, aux offices 
de tourisme, aux fast-foods et aux 
cybercafés. C'est parfois plus compli 
qué dans les pays pauvres où l'accès 
au Web n'est possible que dans les 
grandes villes ou dans les hôtels et 
maisons d'hôtes. On rédige souvent 
nos articles la veille pour le lendemain 
afin de passer le moins de temps pos
sible sur Internet et de profiter pleine
ment du voyage en j ournée. Si on n'a 
pas la possibilité de mettre à jour le 
blog car il n'y pas d'électricité ou de 


connexion Internet, on publie nos articles avec quelques jours de re
tard en prenant des notes écrites pour ne pas oublier les dét ails de nos 
aventures. Étant habitués à peu de confort, quand on prend un loge
ment pour une courte durée, notre premier critère est l'accès au Web 
(quitte à payer un supplément), car on en a absolument besoin pour le 
blog et pour organiser nos déplacements . 
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Adrien Dubuisson du blog 


<< 28-30 )) 
www.28-30.com et www.adrien-dubuisson.com 


« Photographier c'est être en mouvement. » 


Adrien a effectué plusieurs séjours au long cours à travers l'Asie, les 
Balkans et l'Amérique, pendant lesquels il a découvert la photogra
phie. Sa pratique a évolué au fil de ses voyages, en même temps que 
ses carnets en ligne, qui se sont mués, quelques années plus tard, en un 
portfolio, lorsqu'il a décidé de faire de la photographie sa profession. 


Avec quel matériel pars-tu ? 


J'effectue mes premiers voyages sur le continent asiatique équipé d'un 
Dgo assorti d'une focale fixe Sigma 50 mm f/2,8. Ce sont mes premiers 
pas en photographie. J'avais lu quelque part que, pour apprendre la 
photo, il n'y avait rien de mieux que de se faire l'œil avec une focale fixe 
standard. C'est donc ce que je fais: j'apprends à cadrer et à alterner 
les points de vue en usant de mes pieds pendant un an, sans pouvoir 
zoomer ni dézoomer. Je ne peux que recommander cette approche qui 
intime au corps le réflexe suivant: photographier c'est être en mouve
ment. Pour la vidéo, j'opte pour une approche par le moins : dépenses 
minimales, matériel peu encombrant. Un compact Nikon premier prix 
acheté Bo$ à mon arrivée en Inde fait office de caméra. Je produis avec 
mes cinq premiers clips vidéo. 


Lors des voyages suivants dans les 
Balkans et en Amérique centrale, 
je complète mon attirail avec un 
15-55 mm de chez Sigma f/2,8 sta
bilisé. Cette découverte du grand
angle entraîne, durant les premiers 
mois, une surabondance de pho
tos panoramiques. Au Mexique, je 
fais l'acquisition d'un téléobjectif 
300 mm premier prix (pour 100 $) 
qui se révélera précieux pour réaliser 
des plans animaliers ainsi que des 
portraits avec une très faible pro
fondeur de champ. Je commence à 


Autoportrait après 
8 heures de route 
poussiéreuse à 
moto dans le nord 
du Vietnam. 
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utiliser mon Dgo en mode vidéo mais, à ce stade, 
j'y consacre peu de temps. J'ai également dans 
ma valise une caméra GoPro Hero reçue pour 
mon anniversaire, mais je ne réalise que de très 
rares plans aquatiques pour lesquels je ne trouve 
pas de réel intérêt. Enfin, je pars cette fois avec 
un trépied premier prix, d'une hauteur maximale 
de 1,25 m que j'utilise pour réaliser des poses 
longues. 


Mon dernier« long» voyage, aux États-Unis, est 
aussi le premier pour lequel je perçois un salaire 
en tant que photographe. C'est celui qui me 
lance dans le métier. Le plaisir est intact mais les 
attentes sont plus grandes désormais. Avec le 
budget production qui m'est alloué, je fais l'ac
quisition, peu de temps avant mon départ, d'un 
Canon 7D. Il est équipé d'une optique standard 
18-55 mm stabilisée que j'utilise pleinement pour 
la photo comme pour la vidéo. Je découvre avec 
plaisir le confort de l'appareil en mode vidéo, car 
le travail des plans, même avec cette optique de 
base, prend un tout nouveau sens - le capteur 
de l'appareil et la stabilisation de l'optique y sont 


Kashmir indien. Le vieux de la route de Drass 
(50 mm, f/7, 1, 1/200 s). 


pour beaucoup. Mon Dgo continue de me servir 
en complément. Mon budget production me permet d'investir dans un 
petit Steadicam Merlin 2, un bijou miniature pour les plans en mouve
ment, une fois la difficile phase de prise en main dépassée. Enfin, je 
suis équipé cette fois-ci d'une serviette blanche en microfibre qui me 
sert de réflecteur et d'un trépied d'une hauteur maximale de 1,60 m, 
devenu indispensable pour les plans vidéo. 
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Combien de photos prends-tu en moyenne lors de tes voyages ? 
Comment se passe la sélection des images à mettre en ligne ? 


Lors de mes premiers voyages, en Asie ou dans les Balkans, il m'arrivait 
de prendre 30 à 120 photos par jour, selon la destination et le mode de 
transport . Sur six mois, cela fait entre 10 ooo et 15 ooo clichés; c'est ce 
que j'appelle mon «fonds documentaire». 


Chaque soir ou presque, je commence la première phase de tri, dans 
l'intimité d'une chambre d'hôtes ou celui plus relatif d'une cuisine de 
guesthouse. C'est une petite routine quotidienne que partagent bon 
nombre de voyageurs photographes. Je peux ainsi repérer les rebuts, 
c'est-à-dire ces clichés qui n'ont d'autre intérêt que de transporter un 
fragment de souvenir avec eux et, à ce titre, ils n'intéressent que moi. 
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De l'imposante masse de photos de 
départ, je n'en conserve qu'une petite 
proportion - une image pour trois ou 
quatre environ - qui viendra garnir un 
«fonds amélioré », constitué des cli
chés retenus. 


Au moment de la mise en ligne, j'effec
tue une nouvelle sélection à partir de 
ce fonds amélioré afin de déterminer 
quelles photos feront le voyage jusqu'à 
mon blog . Avant de boucler cette 
phase, j'ai pris pour habitude de lais
ser « reposer » les photos au minimum 
24 heures avant de les publier. Cela 
me permet une prise de distance avec 
le travail et, par conséquent, un choix 
plus objectif au moment de la valida
tion définitive. 


Pour les photos que je partage sur le 
blog, je tiens compte du sujet de mon 
article et de son déroulé. Les images 
présentées doivent être en adéquation 
avec le texte et cohérentes entre elles. 
Lors de cette ultime phase, une bonne 
moitié des images « finalistes» passe 
à la trappe, portant ainsi mon ratio 
phot o partagée/photo prise à environ 
une pour huit. 


Guatemala. Lac Atitlàn au soleil levant (36 mm, 
f/22, 4 s). 


Guatemala. Traversée du lac Atitlàn au soleil couchant 
(36 mm, f/ 2,8, 1/ 15 s). 


Panama. Entrée de la comarca, territoire autonome Panama. L'archipel des San Blas, carrefour des 
indien (85 mm, f/ 7,1, 1/ 500 s). trafics (50 mmn f/ 16, 1/ 320 s). 


Paroles de blagueurs 1 7 7 







Vl 
QJ 


0 
1.... 
>w 


(V) ,...... 
0 
N 


@ 
.µ 
..c 
Ol 
'i: 
>a. 
0 
u 


Vallée de l 'Everest. Pause au monastère de Tengboche (50 mm, f/ 9, 1/320 s). 


Comment t'organises-tu pour sauvegarder tes images ? 


Lorsque je voyage plusieurs mois, je conserve mon fonds documen
taire sur un disque dur externe, le plus important étant sans doute 
de l'équiper d'une bonne protection. Par le passé, j'ai testé différents 
types de sauvegarde, de la gravure de DVD au fil du voyage à l'envoi 
de clés USB par voie postale. Mais entre les disques qui se révèlent 
impossibles à lire une fois de retour à la maison ou les plis qui n'arrivent 
jamais jusqu'à la boîte aux lettres, j'ai décidé de tout conserver avec 
moi sur un disque dur autonome. 


Qu'emportes-tu comme ordinateur? 
Est-ce simple de retoucher ses photos 
entre deux chambres d'hôtel? 


Vallée de l 'Everest. Moine peignant le sommet 
d'un nouveau stupa (50 mm, f/ 8, 1/ 250 s). 


Selon la destination et le mode de transport, 
j'opte soit pour la sécurité avec un netbook 
à bas prix qui ne craint ni la casse, ni le vol, 
soit pour la performance avec un MacBook 
doté de ma suite logicielle préférée. Même 
si le netbook n'est que faiblement équipé, 
il a l'avantage de bénéficier d'une batterie 
extra-longue durée (de 8 heures environ) 
qui me permet de faire face à la plupart des 
situations imprévues. 
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Hormis de très rares cas de figure, le manque d'électricité n'a jamais 
été un obstacle à ma pratique photographique. Sur de longs treks, par 
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exemple, je m'épargne tout simplement le tra
vail de sélection et conserve les photos dans 
leur état initial sur la carte mémoire. Sélection 
et retouche attendent alors le retour! 


Comment t 'organises-tu pour accéder 
à Internet ? Prépares-tu tes articles à 
l'avance le temps de trouver une connexion? 
Une nouvelle fois, tout dépend de la destina
tion . Dans la plupart des pays, se connecter à 
Internet dans une grande ville ne pose aucune 
difficulté. Il est alors possible d'avancer « au fil 
de l'eau » : sélectionner ses photos entre deux 
e-mails et préparer une mise en ligne qu'on 
ne lancera qu'au moment du coucher. On tire 
ainsi profit au mieux du rôle d'assistant numé
rique dont fait office l'ordinateur en voyage. 


En revanche, si l'on parcourt de vastes régions 
désertiques ou rurales, qu'on voyage à Cuba 
ou qu'on s'aventure sur un trek dans l'Everest 
par exemple, les points de connexion étant 
plus rares, la mise en ligne de mes photos et 
articles nécessite un peu plus de préparation . 
La rareté étant souvent synonyme de coût de 
connexion élevé et de débit médiocre, j e fai s 
donc en sorte d'avoir à passer un minimum de 
temps sous le joug du compteur ... Dans ce cas, 
je préconise une rédaction des textes et une 
préparation des photos en amont. 


Quoi qu' il en soit, le partage d'une phot o doit 
rester un plaisir. S'il est trop compliqué de se 
connecter et de mettre en ligne un fichier, il 
faut se faire une raison et se concentrer sur le 
décor environnant en attendant une meilleure 
occasion. Oui sait, un grand moment de photo 
vous attend peut-être au coin de la rue .. . dès 
maintenant. Vous devriez y aller jeter un coup 
d'œil ! 


À New York (États-Unis). Traversée du pont de 
Williamsburg (1 6 mm, f/ 13, 1/ 100 s). 


États-Unis. Portrait de J. -B. Lang lais, à la 
conquête de l 'Ouest (15 mm, f/5,6, 1/ 160 s). ..._ 
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États-Unis. 
Monument Airstream 


Valley (24 mm, f/14, 
1/ 125 s). 


>a. , 8 Etats-Unis. Airstream Chicago (1 5 mm, f/ 9, 
1/250 s). 
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Et après? 


Quand je suis« à quai», autrement dit quand je ne 
voyage pas, je me contente de maintenir le blog en 
ligne et de tirer quelques clichés sur papier, tirages 
simples ou recueils complets, pour les proches qui 
me le demandent. Le support est« en dormance», 
au mépris de toutes les règles de référencement. 
Lorsque je repars, j'ouvre un nouveau chapitre : 
nouvelle mise en page pour nouvelle destination, 
sans plus de cérémonie que cela. C'est un côté 
éphémère que j'apprécie tout particulièrement 
dans le blog de voyage tel que je le pratique. Bon à 
suivre dans l'instant pour la famille, les proches, et 
ceux qui tomberont dessus par hasard. Ils sont plus 
nombreux qu'on ne l'imagine. 


Le portfolio que j'ai mis en ligne au moment de 
faire de la photographie mon métier tient un rôle 
différent. C'est sur ce support que je travaille le 
plus clair de mon temps à la maison. Son ambition 
n'est plus de raconter une histoire mais plutôt d'of
frir un univers graphique représentatif d'un certain 
savoir-faire. Quelques photos de voyages tran
sitent au compte-gouttes des carnets de voyage 
au portfolio, et se mêlent aux autres projets entre
pris dans le cadre de mon activité de photographe. 
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Jeremy Janin du blog 


« Dji Supertramp » 
www.djisupertramp.com 


« Je pense avant tout à la lumière, 
à la composition et à ce que je veux exprimer 


à travers l'image. » 


Tout juste diplômé en tourisme, Jeremy décide de commencer sa vie 
active par une pause: il part faire le tour de l'Australie en solitaire. De 
retour en France, il continue de voyager lors de week-ends en Europe 
ou de vacances autour du monde. Passionné de photo, de sport et de 
vidéo, il raconte ses aventures sur son blog. 


Avec quel matériel pars-tu? 


En Australie, j'avais un Sony NEX-3 (1'e génération) avec un objectif 
18-55 mm f/3,5-5,6 et quatre cartes mémoire (deux de 4 Go et deux 
autres de 8 Go), ainsi qu'une GoPro Hero 2 pour la vidéo. Aujourd'hui, 
j'ai revendu mon Sony NEX-3. Je voyage désormais avec mon Canon 
6ooD équipé d'un 50 mm f/1,8 et d'un objectifTamron 10-24 mm f/3,5-
4,5 ainsi qu'avec une grosse pile de cartes mémoire Lexar. 


Australie-Occidentale. 
Canyon dans le parc 
national de Karijini. 
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Uluru (Territoire 
du Nord, Australie). 


Parc national d'Uluru
Kata Tjuta. 


Jaipur (Rajasthan, 
Inde). Sadhû. 


Pour la vidéo, je suis sur le point de remplacer ma GoPro Hero 2, qui 
m'a lâché, par une GoPro Hero 3 Black Edition. Je pars toujours avec 
des accessoires XSories (perche, trépied ... ). 


Combien de photos as-tu prises lors de ton année en Australie ? 
Combien en as-tu partagées sur ton blog ? Photographies-tu autant 
aujourd'hui et lors de tes voyages plus courts ? 


En six mois en Australie, je dirais que j'ai pris plus de 17 ooo photos. 
Deux ans après, je crois que j'en redécouvre toujours des nouvelles; 
mon œil s'est aguerri et je suis plus exigeant envers moi-même. Du 







Vl 
QJ 


0 
'>w 


(V) ,...... 
0 
N 


@ 
.µ 
.c 
Ol 
'i: 
>a. 
0 
u 


coup, des photos que je considérais belles il y a 2 ans, je les trouve plus 
que moyennes aujourd'hui. C'est pourquoi, je continue à retoucher 
mes images d'Australie avec Lightroom pour compenser ce que je peux 
par le post-traitement. Malgré tout, il y a quelques clichés dont je suis 
plutôt fier, même 2 ans après! 


Aujourd'hui, j'ai très largement évolué à ce sujet. Avant je mitraillais un 
maximum pour ne retenir ensuite que quelques clichés; maintenant, je 
prends beaucoup plus le temps de réfléchir à ma photo pour n'en prendre 
qu'une voire deux mais en pensant avant tout à la lumière, à la composi
tion et à ce que j e veux exprimer à travers l'image. 


Varanasi (Uttar 
Pradesh, Inde). 
Dans un rickshaw, 
direction notre 
auberge de jeunesse. 


Australie. 
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Sydney, Australie. 


Résultat, il y a 4 ans, j'ai pris 1 ooo photos en un week-end à Dublin alors 
qu'à mon retour d'Inde, en octobre 2012, je comptais 400 photos en 
10 jours (hors time lapse) i j'en ai partagé 60 que je jugeais assez bonnes 
pour sortir du lot et être publiées. 


J'édite toujours une poignée de photos dès mon retour pour prolonger 
un peu le voyage, mais j'ai ensuite besoin de faire un break, plus ou 
moins long selon la destination, avant de me replonger dans mes cli 
chés pour en finaliser l'édition. 


Comment t'organises-tu pour sauvegarder tes images? 
En Australie, j'ai shooté en JPEG quasiment tout le temps, ce que je 
regrette aujourd'hui pour certaines photos. De ce fait, j'ai vraiment pu 
économiser de la place sur mes cartes mémoire comparé à mon der
nier voyage en Inde, par exemple, où toutes mes images ont été prises 
en RAW. Je devais alors vider régulièrement mes cartes mémoire sur 
mon ordinateur portable, puis je sauvegardais le tout sur un disque dur 
externe de 500 Go. Dès que j'avais du temps et une connexion Internet, 
je triplais la sauvegarde en mettant en ligne mes clichés préférés sur 







Vl 
(!) 


0 
'
>w 


(V') 
..--t 


0 
N 


© 
....... 
..c 
O'l 


·;:::: 
>-
0. 
0 
u 


mon compte Flickr, payant pour avoir un espace de stockage illimité 
(www.flickr.com/photos/djisupertramp). 


Qu'emportes-tu comme ordinateur? Est-ce simple de retoucher 
ses photos entre deux chambres d'hôtel ou dans un van ? 


Je suis parti en Australie avec mon PC portable ASUS, qui pesait vrai
ment son poids dans le sac à dos. Heureusement que je voyageais prin
cipalement en van car un ordinateur de 3 kg à lui seul, en plus de tout 
le matériel photo et les vêtements, ça se ressent. Là-bas, je voulais ab
solument monter des vidéos et éditer quelques photos. Au final, mon 
ordinateur était tellement lent que j'avais même du mal à simplement 
retoucher des images. Du coup, toutes les vidéos montées sur place 
sont assez catastrophiques, car je ne pouvais pas prévisualiser ce que 
j'éditais à cause du manque de puissance. Aujourd'hui, j'ai investi dans 
un iMac pour éditer toutes mes photos et vidéos lorsque je suis chez 
moi et, en déplacement, j'emporte un iPad. Dessus, j'ai installé Lumi
nance et VSCOcam, des applications qui me permettent de retoucher 
mes photos un peu à la manière de Lightroom. Du coup, pour partager 
des images lorsque je suis en déplacement de quelques jours, je shoote 
en RAW + JPEG pour pouvoir éditer les JPEG sur iPad et les partager 
instantanément. Je garde les RAW pour optimiser la retouche une fois 
de retour à la maison. 


Comment t'organises-tu pour accéder à Internet? Prépares-tu 
tes articles à l'avance le temps de trouver une connexion ? 


En Australie, on se connectait généralement une foi s par semaine. 
C'était très compliqué de trouver du Wi-Fi, car nous dormions dans un 
van .. . La priorité pour nous était donc de trouver un camping où nous 
garer, peu importe qu'il n'y ait pas de connexion Internet. Vu que je 
suis assez spontané sur la rédaction des articles, je les écrivais, les trois 
quarts du temps, en arrivant là où il y avait du Wi-Fi. J'aurais pu les rédi 
ger à l'avance dans le van, mais mes compagnons de route n'aimaient 
pas conduire ... Sur les longs trajets notamment, je n'avais donc jamais 
de moments calmes durant lesquels j'aurais pu écrire un peu. 


Aujourd'hui, quand je pars pour des voyages de moins de 15jours et 
que je suis hébergé en auberge de jeunesse, j'ai plus facilement accès 
au Wi-Fi. Le soir, en me reposant dans la chambre, je commence à édi
ter quelques photos sur l'iPad et je rédige l'article hors connexion. Puis 
je sors trouver un signal Wi-Fi pour mettre le tout en ligne. Cependant, 
pour un voyage de 10 jours comme ce fut le cas en Inde, je ne perds pas 
mon temps à rédiger les articles et réserve ça pour mon retour. Je pré
fère en effet profiter un maximum du voyage et de l'instant présent. 


Paroles de blagueurs 1 8 5 
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lossaire 
A 


aberration chromatique : on ne va pas en
trer dans le pourquoi du comment mais, en 
gros, ce défaut optique provoque des liserés 
colorés (rose-violet, vert-bleu) sur certains 
éléments de l'image dont le contour est très 
différent du fond (en termes de couleur et de 
contraste). La présence ou non d'aberrations 
chromatiques est l'un des critères de qualité 
concernant les objectifs. ~voir chap. 2 


APS-C: format de capteur plus petit qu'un 
full frame . À focale égale, le boîtier avec un 
capteur APS-C donnera un cadrage plus 
serré. La taille d'un capteur APS-C est un 
peu différente selon les marques et les 
modèles. ~ voir chap. 1 


autofocus: mise au point automatique. 


B 
bague allonge (parfois appelée « tube al
longe») : accessoire utilisé en macro qui se 
place entre le boîtier et l'optique; il permet 
d'allonger le tirage d'un objectif, c'est-à-dire 
de réduire la distance minimale de mise au 
point. En clair, on pourra s'approcher en
core plus de son sujet. ~ voirchap. 2 


balance des blancs : la couleur de la 
lumière peut changer du tout au tout 
selon que vous photographiez le matin, 
par temps nuageux, en intérieur avec des 
néons ou avec des halogènes. Vous pouvez 
régler la balance des blancs (en choisissant 
un mode prédéfini ou, sur certains appa
reils, en effectuant la mesure manuelle
ment) pour obtenir un résultat doré ou 
froid, ou laisser l'appareil en décider : il 
effectuera alors son estimation de sorte à 
rendre les blancs neutres. Si vous travaillez 
en RAW, vous pourrez modifier le réglage 
lors du développement. ~ voir chap. 4 


bonnette : accessoire qui se place devant 
la lentille frontale et agit comme une 
loupe ; utile lorsqu'on ne peut pas trop 
s'approcher de son sujet (un insecte crain
tif, par exemple) . ~ voir chap. 2 


bouché: terme un peu familier qui désigne 
une zone sous-exposée, sombre au point 
d'avoir peu de détails. C'est le contraire de 
« cramé ».~ voir chap. 4 


bridge : résultat de l'accouplement entre 
un compact et un reflex. À l'heure actuelle, 
je pense qu'il vaut mieux opter pour un 
compact de bonne qualité (et ainsi limi
ter l'encombrement) ou prendre un reflex 
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d'entrée de gamme (et gagner en qualité). 
~ voir chap. 1 


bruit : phénomène moche qui apparaît 
sur une image sous forme d'un ensemble 
de petits points parasites. Typiquement, 
on en voit lorsque la photo est prise dans 
des conditions difficiles, avec un éclairage 
insuffisant et une forte montée en ISO. 
~ voir chap. 4 


Bulb (mode) : en mode Manuel, lorsque 
l'on souhaite utiliser une pose longue et 
que les durées proposées ne conviennent 
pas, on peut utiliser le mode Bulb : l'obtu
rateur restera ouvert aussi longtemps que 
l'on maintiendra le déclencheur enfon
cé - une télécommande facilitera cette 
tâche en « bloquant » le bouton. ~ voir 
chap.5 


c 
capteur : surface sensible, à l'intérieur de 
l'appareil numérique, qui transforme la lu
mière en un signal électrique. Sur les reflex 
numériques, on trouvera des full frame et 
des capteurs plus petits, les APS-C. ~voir 
chap.1 


cartes mémoire : elles existent sous plu
sieurs formats mais ont toujours pour but 
d'enregistrer les images. Leur vitesse aura 
une importance pour décharger les cartes 
et si vous faites de la vidéo. Auquel cas, 
optez pour des cartes rapides, sous peine 
de voir l'enregistrement s'arrêter rapide
ment. ~ voir chap. 2 


coefficient de conversion : facteur mul
tiplicateur désignant le rapport entre les 
capteurs APS-C et full frame i selon les 
constructeurs, il oscille entre 1,5 et 1,7. 
~ voir chap. 1 
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collimateur : lorsque la mise au point est 
automatique, vous pouvez choisir qu'elle 
se fasse sur une zone précise du cadre 
grâce aux collimateurs, ces petits capteurs 
autofocus répartis dans le viseur. Selon 
les appareils, vous aurez le choix entre un 
certain nombre de collimateurs. ~ voir 
chap.4 


compact : c'est ainsi que l'on désigne les 
petits appareils photo qui n'ont pas de vi
sée reflex et dont les objectifs ne sont pas 
interchangeables. Il ne faut pas les sous
estimer, car il en existe de très bonne qua
lité. En voyage, ils peuvent être un outil 
très intéressant.~ voir chap. 1 


cramé : c'est l'inverse de « bouché ». Se 
dit d'une zone surexposée, trop claire (ou 
« surex »).~voir chap. 4 


D 
développement: au départ, on utilisait ce 
terme en argentique, et il est resté en nu
mérique pour désigner la transformation 
du fichier RAW en une image exploitable . 
C'est à cette étape que vous décidez de la 
direction à prendre : rendu très contrasté, 
un peu désaturé, chaud, lumineux, etc. 
~ voir chap. 4 


diaphragme : c'est un ensemble de la
melles, dans l'objectif, qui se resserrent 
ou se desserrent pour laisser passer la 
lumière i à ne pas confondre avec l'obtu
rateur, qui permet de régler le temps de 
pose. Lorsque l'on règle l'ouverture, c'est 
le diaphragme qui agit. Le nombre de 
lamelles influe sur la forme des « ronds 
flous » à l'arrière-plan. Plus il y a de la
melles, plus le rond sera parfait. ~ voir 
chap. 1et4 
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E 
EXIF : ensemble de données d'une photo 
numérique concernant l'appareil et les 
réglages de celui-ci pour chaque prise de 
vue. Ces données sont « attachées » au 
fichier image, il est possible de les consul
ter, notamment en utilisant un logiciel de 
traitement d' images. 


exposition : une bonne exposition, c'est 
généralement quand le sujet n'est ni trop 
éclairé, ni trop sombre. Pour cela, il faut 
combiner une ouverture et une durée 
pendant laquelle le capteur (ou le film, en 
argentique) va être exposé à la lumière. 
Si vous utilisez un mode automatique ou 
semi-automatique, l'appareil mesurera lui
même l'exposition de la scène pour définir 
les paramètres corrects. ----7 voir chap. 4 


F 
filtre : il existe un certain nombre de filtres. 
Ils se placent devant l'objectif avec différents 
buts : protéger la lentille, diminuer l'arrivée 
de la lumière, etc. En numérique, on retien
dra surtout les filtres UV, qui ne servent qu'à 
protéger la lentille (rayures, coups), les filtres 
polarisants (pour renforcer les ciels ou jouer 
avec les reftets) et les filtres ND, qui per
mettent les poses longues. ----7 voir chap. 2 


focale: ne rentrons pas dans des schémas 
compliqués. C'est une distance évaluée 
en millimètres, qui permet de définir un 
objectif : 10-20 mm, 28 mm, 50 mm, etc. 
Basiquement, la focale indique l'angle de 
champ couvert par l'objectif. À 10 mm, on 
a un plan très large qui peut englober tout 
un panorama, alors qu'à 400 mm, on pho
tographie des petits sujets, comme des 
oiseaux, en gros plans. ----7 voir chap. 1 


G 
grand-angle/ultra grand-angle (UGA) : 
concerne les objectifs à focales très 
courtes pour des plans très larges. ----7 voir 
chap.1 


1 
ISO : mesure de sensibilité à la lumière. 
C'est un réglage que l'on effectue sur le 
boîtier. Typiquement, on utilise des ISO 
élevés (1 600 ISO, 3 200 ISO) lorsque l'on 
est en situation de basse luminosité, et 
inversement. ----7 voir chap. 4 


M 
mégapixels: argument commercial visant 
à toujours faire acheter de nouveaux boî
tiers. Un nombre plus élevé de mégapixels 
donne une image plus grande, et donc des 
fichiers plus lourds, mais cela ne garantit 
pas pour autant des photos plus belles! 


mise au point : la mise au point peut être 
automatique (avec l'autofocus) ou ma
nuelle (avec la bague présente sur l'objec
tif) . Elle va définir le plan et la zone de net
teté . ----7 voir chap. 4 


0 
objectif: il se compose d'une série de len
tilles et se visse sur le boîtier, pour les reftex 
ou les hybrides (à demeure et inamovible 
pour les compacts). Il se définit selon sa fo
cale, son ouverture, le fait qu'il soit ou non 
stabilisé. C'est principalement de lui que 
dépend la qualité de l'image. ----7 voir chap. 1 
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obturateur : c'est le mécanisme qui fait 
« clac ! » lorsque l'on déclenche. C'est lui 
que l'on actionne et qui laisse alors passer 
la lumière pendant un laps de temps plus 
ou moins long (le temps de pose) . Il se 
trouve dans le boîtier. ~ voir chap. 4 


p 
piqué : sensation de netteté (sur la zone 
où a été faite la mise au point). C'est un 
des éléments pour juger de la qualité d'un 
objectif. ~ voir chap. 4 


profondeur de champ : définit la zone de 
netteté. Une courte profondeur de champ 
s'obtient avec une grande ouverture et 
donc un petit chiffre : si vous ouvrez à f/16, 
vous aurez une zone de netteté plus grande 
qu'à f/2,8. C'est en jouant sur ce paramètre 
que l'on obtient de beaux flous d'arrière
plan. ~ voirchap. 4 


R 
RAW : c'est un format de fichier que l'on 
va « développer » pour obtenir une image. 
Contrairement au format JPEG, qui im
pose de faire des choix dès la prise de vue 
(température de couleur, notamment), le 
fichier RAW reste « brut » et contient de 
nombreuses informations qui permettent 
différentes interprétations de l'image lors 
du post-traitement. ~ voir chap. 4 


reflex : type d'appareil photo caractérisé 
par la présence d'un miroir qui renvoie 
l'image passant à travers l'objectif vers le 
viseur : ce que l'on voit dans ce dernier est 
réellement l'image capturée par l'objectif, 
contrairement à d'autres types de visées où 
les deux images peuvent être légèrement 
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différentes. Les avantages sont multiples 
mais utiliser un reflex impose un investisse
ment plus important dans des objectifs que 
dans le boîtier et un poids non négligeable 
à trimballer en voyage . ~ voir chap. 1 


résolution : il y a souvent confusion sur ce 
point. Les dpi (dot per inch) correspondent 
à un rapport entre le nombre de pixels et 
une unité de mesure. La résolution d'une 
image dépend donc à la fois du nombre 
de pixels et de la taille de l'image. Par 
exemple, si j'ai une image qui fait 300 dpi 
lorsqu'elle mesure 20 cm et que je l'im
prime en 10 cm, elle passe alors à 600 dpi. 
Basiquement, c'est le rapport qui vous 
indique la taille maximale jusqu'à laquelle 
vous pouvez avoir un résultat accep
table à l'impression, mais laissez plutôt 
l'imprimeur s'en occuper. ( « Gonfler » la 
résolution d'une image dans un logiciel ne 
marche que dans les séries américaines!) 


s 
soufflet : accessoire lié à la macropho
tographie, qui agit comme les bagues 
allonges, mais est modulable (ce qui induit 
un encombrement bien supérieur). ~voir 
chap.2 


sous-exposition : se dit d'une image 
sombre (bouchée, « sous-ex » ). C'est l'in
verse de « surex ». 


stabilisateur: ce dispositif est présent dans 
certains objectifs et certains boîtiers. Il a 
pour but de compenser les vibrations que 
crée involontairement le photographe en 
tenant son appareil photo.~ voir chap. 1 


strobist : technique consistant à utili
ser des flashs cobra pour construire une 
lumière de studio. On les déporte grâce à 







de petits transmetteurs radio, ou parfois 
infrarouges. Avantage de ce système : il 
est peu cher et facilement transportable. 
On peut voyager avec son studio! 


surexposition : l'inverse de sous-exposition. 
Image trop lumineuse (cramée,« surex»). 


T 
téléobjectif : objectif avec une focale 
longue pour aller chercher un détail loin
tain ou un animal (ou photographier les 
voisins!).~ voirchap. 1 


time lapse : technique vidéo consistant à 
mettre les unes à la suite des autres des 
photos prises à intervalles réguliers, de fa
çon à compresser le temps. ~voir chap. 2 


transtandard : on pourrait l'appeler « ob
jectif de base» ou« à plus ou moins tout 
faire». La plupart des boîtiers sont vendus 
en kit avec un objectif de ce type. Il s'agit 
d'un zoom dont la fourchette de focales va 
d'une focale assez courte pour permettre 
des plans larges (sans aller jusqu'à l'UGA) à 
une focale assez longue pour faire des por
traits et des scènes de rue. Un transtan
dard assez répandu est le 18-55 mm. li vaut 
mieux éviter les objectifs qui couvrent une 
trop large plage de focales, souvent au dé
triment de la qualité. ~voir chap. 1 


V 
vignetage : c'est à la fois un défaut de cer
tains objectifs et un effet que l'on ajoute 
parfois avec un logiciel, qui se traduit par 
le fait que les bords de l'image, ainsi que 
les coins, apparaissent plus sombres que 
le centre. 


vitesse d'obturation : désigne la durée 
pendant laquelle l'obturateur reste ouvert, 
et donc pendant laquelle le capteur reçoit 
de la lumière. Selon que ce temps est plus 
ou moins bref, cela va permettre de figer 
le mouvement ou, au contraire, de jouer 
avec les flous. ~ voir chap. 4 


z 
zoom: désigne un objectif proposant plu
sieurs focales. Le photographe n'a donc 
pas besoin de changer d'objectif pour mo
difier la taille du sujet dans le cadre. Atten
tion, certains fabricants de compacts men
tionnent parfois un « zoom numérique » 
qui consiste en fait à recadrer l'image et 
qui n'a rien à voir avec le« vrai» zoom, ou 
zoom optique. ~ voir chap. 1 


Cilossaire 191 





		1

		2

		3

		4

		5





