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Introduction

Qu’est-ce qui rend la 
photographie de portrait si 
spéciale pour les photographes 
et notre public?

Pourquoi certains portraits restent gravés si 
profondément dans notre mémoire visuelle ? Et qu’est-
ce qui fait la différence entre un bon portrait ordinaire et 
un portrait extraordinaire ?

Dans ce guide, nous essayons de donner quelques 
réponses ! A travers des conversations, des conseils et 
des astuces de quelques uns des meilleurs photographes 
portraitistes actuels ainsi que d’autres experts originaires 
du monde entier, nous essayons de dénouer un peu le 
mystère qui entoure la photo de portrait.
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Dans ces pages, nous 
avons sélectionné des 
interviews exceptionnelles, 
des photoreportages 
époustouflants et des listes 
de ressources utiles pour 
vous offrir information et 
inspiration. Nous espérons 
que ce guide vous aidera à 
développer et stimuler votre 
pratique de la photographie de 
portrait, aujourd’hui comme 
dans l’avenir.

© Harris Mizrahi
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Un portrait ! Quoi de 
plus simple et de plus 
complexe, de plus 
évident et de plus 
profond ?”

“ 

— CHARLES BAUDELAIRE, 1859
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01. 
REALISER DES 
PORTRAITS 
EXCEPTIONNELS

©
 Kensington Leverne
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Si vous avez téléchargé ce guide, c’est que vous savez que créer des portraits n’est pas 
aussi simple qu’il y paraît. La photographie de portrait est une affaire délicate. Lorsque 
l’on débute, connaître et comprendre les règles traditionnelles du portrait (éclairage 
directionnel léger, expression et pose engageante) peut nous aider énormément. Mais 
cela ne donne pas forcémment une photo qui touche notre public. S’affranchir des 
règles et expérimenter peut donner le même résultat... ou non ! 

Consciemment ou non, peut-être par hasard, nous réussissons parfois à imprimer cet 
élément indescriptible dans notre processus et il en sort une image remarquable. Avec 
le temps, la pratique et la réflexion, la fréquence des images remarquables augmente. 
Certains photographes réussissent avec tant de constance que cela nous donne à 
penser qu’ils ont trouvé quelques trucs sur la photo de portrait qui valent la peine d’être 
partagés. Alors nous leur avons posé la question !

Dans ce chapitre, lisez nos entretiens avec des photographes portraitistes reconnus 
pour découvrir les approches personnelles qu’ils mettent en oeuvre pour créer des 
portraits remarquables. Lancez-vous et retenez quelques astuces que vous pourrez 
utiliser, il y en a plein !

Allez-y, lancez-vous et faites 
des portraits exceptionnels !

01. Faire des portraits exceptionnels     02. Partager des portraits exceptionnels     03. Inspiration
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“ Je pense qu’un bon portrait valorise le sujet et 

est, en fin de compte, une collaboration entre le 

sujet et le photographe. Essayer de trop imposer 

au sujet crée souvent une image qui paraît 

artificielle et à laquelle le spectateur ne peut 

s’identifier. Créer une connexion et permettre au 

sujet de se présenter à l’objectif suffit souvent à 

faire un bon portrait.”

 JENNIFER MURRAY
 Directrice Exécutive, Filter Photo
 Jurée des LensCulture Portrait Awards 2019

“ Je pense qu’un bon portrait en dit beaucoup 

plus sur le photographe que sur la personne 

photographiée. Le sujet ou la personne que 

vous choisissez de photographier, le lieu où 

vous positionnez la personne, le moment où 

vous prenez la photo, la sélection, le montage, 

l’utilisation de la lumière : tous ces éléments 

sont les choix du photographe. Je pense que 

nous cherchons tous (inconsciemment) la 

reconnaissance de quelque chose que nous 

savons, quelque chose qui nous concerne. 

Je pense que c’est avoir son “propre style” 

de photo ; le reflet du photographe peut 

s’observer dans l’oeuvre.”

 ROBIN DE PUY
 Photographe
 Gagnante des LensCulture Portrait Awards 2018

L’INGREDIENT SECRET

Qu’est-ce qui fait 
un bon portrait ?
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“ Je recherche l’authenticité, l’engagement, 

un point de vue tendre et compatissant, et la 

sensualité. Je pense que c’est une question de 

présence, une façon qu’a le sujet de regarder 

non seulement le photographe mais de 

vous regarder vous aussi. C’est une sorte 

de regard profond, une présence plutôt que 

de la conscience de soi. Parfois c’est une 

question de qualité de lumière, ou d’état 

d’esprit. Si un portrait a une histoire, en 

général il m’intéresse. Cela ne me dérange 

pas qu’il y ait une mise en scène, mais 

quand les choses commencent à être trop 

artificielles, c’est que c’est un pis-aller.”

 RICHARD RENALDI
 Photographe Portraitiste
 Juré des LensCulture Portrait Awards 2019 

“ De même que la définition de la photographie 

est aujourd’hui en pleine mutation, l’idée 

de ce qui fait un bon portrait est en plein 

changement. Il n’y a plus de règle immuable 

pour définir la photo de portrait. L’oeuvre 

peut être analogique ou numérique, 

artisanale ou générée par ordinateur. Ce qui 

est important c’est l’originalité, la maîtrise du 

medium et le fait d’être capable de connecter 

le spectateur avec le sujet.”

 DEBORAH KLOCHKO
 Directrice Exécutive et Curatrice en Chef, Museum of Photographic Arts
 Jurée des LensCulture Portrait Awards 2019

Qu’est-ce qui fait 
un bon portrait ?

L’INGREDIENT SECRET
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ENTRETIEN AVEC LE PHOTOGRAPHE 
PORTRAITISTE RICHARD RENALDI 

Il n’y a pas 
de formule 
magique
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Questions de Cat Lachowskyj
Réponses de Richard Renaldi 

C_ Je voudrais un peu parler de vos débuts dans la photo de 
portrait. Je pense que les gens se font beaucoup de fausses 
idées sur ce genre : on en parle comme de quelque chose de 
facile à réaliser. Parce que le portrait est un genre historique 
et qu’on en trouve partout, se lancer et se consacrer à ce 
genre demande beaucoup de courage. Qu’est-ce qui vous a 
attiré en premier vers la photo de portrait ?

R_ C’est intéressant que vous disiez ça, parce que je l’entends 
souvent. Et puis, comme vous dites, c’est carrément le 
contraire. Quand j’enseigne la photographie, les gens ont 
assez peur de photographier des inconnus et de se lancer 
dans la photo de portrait. Je pense que la photo de portrait 
est beaucoup plus compliquée que ce que l’on pense, 
et plus particulièrement la photo de portrait de rue. J’ai 
toujours été attiré par ce genre parce que j’aime les gens 
-j’aime les regarder, les observer- et que l’appareil photo 
est une extension de l’oeil qui légitime ce regard.

 J’ai travaillé comme chercheur photo chez Magnum dans 
les années 90, du coup j’ai vu beaucoup de photos de 
style reportage et je pense que ça m’a donné le désir de 
ralentir les choses et de m’intéresser plus longuement à 
mes sujets. Quand j’ai commencé à utiliser une chambre 
photographique 8x10, cela m’a vraiment permis de 
réinventer mon processus et de recommencer à zéro. Je 
pouvais vraiment me plonger dans ce que signifiait faire un 
portrait d’un étranger dans la rue.

Dans cet entretien, Richard 
Renaldi parle de sa découverte 
de la photographie grand 
format, de ce qui inspire 
ses nombreuses séries de 
portraits et des raisons pour 
lesquelles la photo de portrait 
continue d’être la force vitale 
du monde de la photographie.

Image de couverture gauche : Portland, ME, 2018. De la série Hotel Room Portraits © Richard Renaldi
Image de couverture droite : Jared and Seth; New York, NY, 2013. De la série Touching Strangers © Richard Renaldi
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C_ Comment est née l’idée de Touching Strangers ? Etait-ce 
une expérience à laquelle vous pensiez depuis un moment ?

R_ Absolument. Je voulais m’intéresser aux groupes dans 
la rue, et toucher ce ruban adhésif invisible qui nous lie 
tous. Je voulais physiquement fusionner les gens dans 
un cadre commun. Tandis que je réfléchissais à la façon 
de le faire, je prenais des photos de gens sur des bancs 
publics aux gares routières Greyhound pour le projet See 
America by Bus. J’ai commencé à rencontrer le même 
scénario, un scénario où je voulais photographier deux 
personnes ou plus -des inconnus- dans le même cadre. Le 
challenge supplémentaire qui consistait à coordonner cette 
interaction m’a vraiment plu.

C_ Pourquoi la relation entre le photographe et son sujet 
est-elle si importante dans la photographie de portrait 
? A titre personnel, comment approchez-vous cette 
dynamique ?z-vous cette dynamique ?

R_ Cela dépend de ce que je recherche dans un projet. Quand 
je faisais le casting pour Touching Strangers, je cherchais 
à cataloguer différents types d’Américains. Mais quand 
j’ai fait le shooting de Manhattan Sunday, je cherchais à 
approcher des gens qui arboraient un certain glamour, 
pour ainsi dire. Ils présentaient aux yeux de tous une 
sorte de personnalité idéale du monde de la nuit, donc je 
cherchais des gens très maîtres d’eux-mêmes.
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Aaron and Ava; Cincinatti, OH, 2014. De la série Touching Strangers © Richard Renaldi
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C_ En tant que professeur de photographie, y a-t-il des 
choses que vous vous prenez à répéter tout le temps aux 
gens en ce qui concerne le medium ? Y a-t-il une chose 
sur laquelle vous devez insister avec tous les étudiants ?

R_ Beaucoup de gens pensent qu’il y a une sorte de formule 
magique, mais c’est faux. Les gens veulent simplement 
que vous leur disiez quoi faire, mais il faut se lancer et 
le faire soi-même. La seule façon d’être à l’aise c’est de 
le faire soi-même. Les gens veulent savoir comment 
approcher les inconnus. Il veulent savoir quoi dire, 
comment le dire, et ce qu’il faut faire pour que les gens ne 
stressent pas. Pour beaucoup de jeunes photographes, 
c’est vraiment très anxiogène de devoir approcher un 
inconnu. Essayez de ne pas vous laisser entraver par ce 
genre d’expérience. A force de pratique, cela devient plus 
facile, et il vaut mieux chercher à ne pas stresser vous-
même. C’est ça le plus important.

C_ Vous avez parlé de votre découverte de la chambre 
photographique et de la façon dont ça a changé votre 
approche de la photo. Pouvez-vous expliquer ?

R_ J’adore travailler avec la chambre photographique car 
elle ralentit les choses. C’est un appareil encombrant qui 
devient un sujet de conversation en soi. Les gens sont 
perplexes et leur curiosité aide à briser la glace. C’est 
une expérience de photo de portrait formelle, mais le 
processus est un peu plus décontracté. Les gens peuvent 
se relaxer parce que  ça prend plus de temps et cela 
leur permet de bloquer leurs fous-rires et d’être plus 
concentrés.
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A gauche : 08:23. De la série Manhattan Sunday © Richard Renaldi
A droite : 06:41. De la série Manhattan Sunday © Richard Renaldi
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C_ Et que voudriez-vous que les gens retirent de votre travail, 
quelle que soit la plateforme sur laquelle ils l’ont vu, que ce 
soit sur Instagram, dans une exposition ou dans l’un de vos 
livres ?

R_ Je voudrais laisser le public décider par lui-même. J’espère 
simplement que je leur aurai fait ressentir des choses. 
L’Art est très interprétatif, et il doit le rester. Bien sûr, si 
vous créez quelque chose avec une intention précise et 
que les gens en tirent quelque chose de complètement 
différent, vous devez peut-être vous remettre en question. 
Mais Touching Strangers a été tellement interprété ! Les 
gens ont projeté leurs propres idées dans mes photos : 
leurs idéaux et leur fantasmes de ce qui se passait dans les 
images... Je ne suis pas très conceptuel. J’aime travailler 
sur des thèmes et des projets dans lesquels il y a des 
histoires que je raconte et des sentiments que j’explore, et 
j’aime les laisser ouvertes à l’inteprétation.

C_ Vous avez beaucoup de followers sur Instagram, ce qui 
vous permet de partager votre travail dynamique avec un 
large public. Comment voyez-vous le rôle d’Instagram dans 
la carrière des photographes d’aujourd’hui. Est-il vraiment 
nécessaire ?

R_ Franchement, j’aimerais que nous nous en passions. Je 
ne pense pas que ça soit nécessaire. Les réseaux sociaux 
sont à double tranchant. Ils m’ont apporté beaucoup mais 
les écrans nous changent, et leurs effets sont profonds. Je 
pense que nous ne sommes pas complètement conscients 
de ce qui se passe. Ca m’inquiète de plus en plus. Je pense 
que ça a changé la profession de photographe et a rendu 
la photographie trop accessible, du coup il est plus difficile 
de faire carrière. Mais d’un autre côté ça a rendu la grande 
photographie beaucoup plus visible. Ca a amené plus de 
personnes à la photographie, et ça, c’est formidable. Mais 
avec ce qu’on a appris ces dernières années, surtout en ce 
qui concerne les utilisations néfastes de Facebook, je pense 
qu’on est en droit de s’inquiéter. Le succès Instagram, 
comme on dit, n’est pas très profond.
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A gauche : Dawn, Grand Rapids, MI, 2006. De la série See America by Bus © Richard Renaldi.
A droite : Kerry and Jason, Evansville, IN, 2007. De la série See America by Bus © Richard Renaldi
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C_ Je pense qu’il est également important de vous demander 
pourquoi, d’après vous, la photographie de portrait continue 
d’être si pregnante dans la photographie. Elle est là depuis 
le début : c’est l’une des premières choses que nous avons 
réalisée avec ce medium, et ce sera certainement l’une des 
dernières choses que nous ferons.

R_ Exactement. C’est à cause de l’humanité et de l’intérêt 
que nous nous portons à nous-mêmes : notre intérêt dans 
la personne humaine. Nous sommes intéressés par ce 
que nous faisons, l’endroit où nous sommes, ce que nous 
ressentons, comment nous nous habillons. Nous sommes 
intéressés par notre propre surface, et nous sommes 
aussi intéressés par notre vie intérieure. Il y a de l’intérêt 
pour la psychologie humaine. Toutes ces choses sont à 
l’intérieur de l’enveloppe humaine, et notre enveloppe est 
extrêmement dominante tant que nous sommes vivants et 
assis devant l’objectif d’un appareil.

—Extrait de l’entretien avec Cat Lachowskyj
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Ekeabon and Andrew; Venice, CA, 2013. De la série Touching Strangers © Richard Renaldi
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“ Il y a quelque chose d’indéniablement 

magnétique dans la photographie de portrait 

qui défie toute tentative d’explication facile. 

Je me demande souvent quelle identité m’est 

révélée dans un portrait qui me parle. Est-

ce vraiment le sujet ou est-ce quelque chose 

qui m’est personnel, qui résonne dans ma 

mémoire d’une façon puissante ? Peut-être 

qu’un fragment -un simple instant- est, 

après tout, la meilleure façon de trouver une 

connexion avec une autre personne.”

 PHILLIP PRODGER
 Chef de la Photographie, National Portrait Gallery

Nakisha. Image de © Tamara Dean - Taylor Wessing Photographic Prize 2016.
Tamara Dean est représentée par Martin Browne Contemporary
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LES CONSEILS DE TODD HIDO AUX 
PHOTOGRAPHES PORTRAITISTES

Charger l’atmosphère
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Le photographe américain de 
renom Todd Hido a fait carrière 
en créant une imagerie qui 
s’imprègne dans les esprits. 
Dans cet entretien généreux, 
il offre des perspectives 
intéressantes aux 
photographes qui souhaitent 
réaliser des portraits 
fascinants.
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J_ D’après vous, quelles sont quelques unes des qualités 
qui distinguent certains portraits photographiques des 
photos de personnes ordinaires ? Pouvez-vous donner 
des exemples de photo de portraits qui vous semblent 
particulièrement puissantes ?

T_ Le portrait de Marilyn Monroe par Richard Avedon. Pour 
moi c’est la quintessence du portrait spontané. Il a été 
apparemment pris à un moment où elle ne savait pas 
qu’elle était censée être en scène, et il montre ce qui 
d’après moi est le contraire de ce qu’elle essayait de 
faire passer, c’est-à-dire sa personnalité de séductrice 
typique. Mais ce que le portrait montre, en fait, c’est une 
personne qui semble être perdue en elle-même et qui est 
regarde en elle-même.

 Bien entendu, personne ne sait ce que Marilyn ressentait 
à ce moment-là, et nous savons tous que la photo est à 
la fois le meilleur révélateur et le meilleur menteur. Et, 
comme par magie, les choses paraissent différentes 
quand elles sont photographiées, comme le disait Gary 
Winogrand. Donc, cela nous laisse avec ce qui, d’après 
moi, est la part la plus importante de la photographie : 
ce que nous, public, donnons comme signification à la 
photo, et les préoccupations que nous y projetons.

Questions de Jim Casper
Réponses de Todd Hido

Image de couverture en haut : extrait de “Intimate Distance: Twenty-Five Years of Photographs, A Chronological Album” 
© Todd Hido Image de couverture droite : Extraits de a Survey: Khrystyna’s World, 2015. Avec la permission d’Alex Daniëls 
Reflex Amsterdam et Todd Hido © Todd Hido. Photo de couverture du bas : Extraits de a Survey: Khrystyna’s World, 2015. 
Avec la permission d’Alex Daniëls Reflex Amsterdam et Todd Hido © Todd Hido. Image sur cette page: © Todd Hido
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J_ En tant qu’enseignant, quel conseil donnez-vous à vos 
étudiants en ce qui concerne la préparation et la réalisation 
de portraits réussis ?

T_ Le plus important, c’est d’être gentil. Après ça, soyez 
prêts, ayez un plan pour savoir comment vous allez 
faire la photo. Dans mon cas, chaque fois que je prends 
quelqu’un en photo, j’examine toujours l’endroit où je vais 
le photographier et j’essaye d’anticiper ce que va donner la 
lumière et je la modifie si besoin est.

 Parfois, ça aide de bien communiquer avec la personne 
avec qui vous travaillez. Je me suis aussi aperçu, 
néanmoins, que ne pas donner d’instructions spécifiques 
donne un résultat qui paraît très crédible et moins formaté, 
ce qui donne au final une meilleure photo. J’évite toujours 
les choses qui ne pourraient pas arriver dans la vraie vie, 
car je veux que mon travail soit empreint d’un sens de la 
réalité, que j’aie totalement construit l’image ou non.
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T_ Une autre chose très importante c’est ce que la personne 
va porter sur la photo. La garde-robe est un élément 
vraiment très important dans la photographie. Vous 
pouvez vous contenter des vêtements qu’ils portent si 
vous voulez représenter la réalité, mais sinon, il est bien 
de demander à la personne d’apporter divers vêtements, 
parce que choisir le bon vêtement crée réellement la 
différence. En général j’opte pour des teintes opaques 
foncées parce que cela fait ressortir leur visage dans le 
portrait final.

J_ Quans vous travaillez avec des modèles pour vos propres 
oeuvres, considérez-vous ces images comme des 
portraits, des autoportraits, ou une toute autre forme 
d’art ?

T_ Je considère que le travail que je fais avec les modèles 
est un hybride entre ce qu’ils sont réellement et le 
personnage que le sujet et moi décidons de créer. 
Très souvent, le genre de travail que je fais se prête à 
l’opportunité d’explorer la mémoire des gens que nous 
avons connus ou de se projeter dans des personnes que 
nous voudrions être.
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J_ Beaucoup de vos oeuvres semblent imprégnées d’une 
certaine puissance psychologique et d’implications 
mystérieuses. L’extérieur d’une maison la nuit pourrait 
d’une certaine façon être considéré comme le portrait des 
personnes qui y habitent. Pouvez-vous nous parler de la 
façon dont un photographe peut imprégner ses images 
d’émotions et d’un sens aigu que nous sommes dans un 
moment chargé d’émotions ?

T_ C’est une question difficile parce que c’est différent pour 
chaque personne. En tant qu’artiste, j’ai toujours pensé 
que ma tâche n’était pas de créer de la signification, mais 
de charger l’atmosphère pour que la signification puisse 
apparaître. Dans toutes mes photos de gens ou de lieux, 
je vois quelque chose de moi-même. On sait qu’on ne peut 
bien réussir à photographier que des choses qui nous 
intéressent ou -encore plus- des choses avec lesquelles 
nous nous débattons, souvent inconsciemment. Sinon, 
les photos portent simplement une notion d’idée ou de 
concept, et ce genre de chose ne m’intéresse pas. Il doit y 
avoir quelque chose de plus, une sorte d’appât émotionnel, 
pour que ça fonctionne vraiment.
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Extraits de a Survey: Khrystyna’s World, 2015. Avec la permission d’Alex Daniëls Reflex
Amsterdam et Todd Hido © Todd Hido

—Extrait d’une conversation avec le Rédacteur-en-Chef de LensCulture, Jim Casper
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“ J’aime les gens en chair et en os. Et je cherche 

le moment où une personne est présente 

par son apparence et absente en tant que 

telle, sans faire d’histoires et avec toutes 

leurs difficultés. Je pense qu’un bon portrait 

contient en lui la personnalité de l’artiste.”

 Koos Breukel 
Photographe portraitiste

Taryn Simon, Amsterdam 2008 © Koos Breukel

01. Make remarkable portraits     02. Share remarkable portraits     03. Inspiration



P
23
01. Faire des portraits exceptionnels     02. Partager des portraits exceptionnels     03. Inspiration

G
uide du P

ortrait LensC
ulture 20

19Instinct créatif, 
inconfort et 
découverte

ENTRETIEN AVEC MAXINE HELFMAN 
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C_ Avant d’en venir aux photos, vous pourriez peut-être nous 
parler un peu de vous : où vous avez grandi et ce qui vous a 
attiré dans la photographie.

M_ J’ai grandi à Miami dans les années 60. Mes parents ont 
divorcé quand j’avais 7 ans. A cette époque, le divorce 
n’était pas très bien vu, donc j’étais un peu marginalisée. 
J’ai plus ou moins navigué à vue jusqu’à ce que je découvre 
ma créativité vers les 35 ans. Par le biais d’un travail, je 
me suis débrouillée pour me retrouver étalagiste, puis 
accessoiriste et enfin je me suis occupée de la décoration 
de shootings photo. Finalement, j’ai appris toute seule 
à faire des photos, plus particulièrement des photos de 
produits commerciaux. Je me suis ensuite tournée vers la 
mode et le portrait. En 2012, j’ai décidé de commencer à 
faire des oeuvres personnelles.

Maxine Helfman a réalisé 
plusieurs séries de portraits 
remarquables qui sont tous 
inspirés par les peintres 
flamands. Ce qui apparaît tout 
d’abord comme une simple 
image dévoile plusieurs 
couches de complexité, 
enracinées dans l’empathie et 
la vulnérabilité.

Questions de Collier Brown
Réponses de Maxine Helfman

Image de couverture gauche : BIRMINGHAM © Maxine Helfman
Image de couverture droite : EXIT 219B © Maxine Helfman
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C_ Vous avez dit que vous trouviez votre inspiration dans 
les tableaux. Y a-t-il certains peintres dont vous vous 
inspirez plus particulièrement ?

M_ Certains peintres m’inspirent : Michaël Borremans, 
Radu Belcin, Lucian Freud et Egon Schiele pour en 
citer quelques uns. Je suis attirée par la gaucherie 
qu’ils dépeignent. J’aime le challenge qui consiste à 
transcender la photographie traditionnelle pour atteindre 
certaines des qualités les plus artificielles en termes de 
gestuelle et d’expression, que les peintres ont toute la 
liberté d’explorer.

C_ Vos photos suggèrent aussi la solitude à une plus 
grande échelle. La diversité raciale et l’adversité figurent 
puissamment dans votre oeuvre. Comment est-ce devenu 
un point central pour vous ?

M_ J’ai grandi pendant le mouvement des droits civiques. 
Ma mère soutenait ceux qui avaient une origine raciale 
ou ethnique différente. J’ai beaucoup de respect pour le 
courage qu’il leur a fallu pour se battre pour leurs droits. 
Quand je regarde des photos de cette époque, je suis 
encore profondément touchée par la brutalité qu’ont subie 
des gens pacifiques et travailleurs. Malheureusement, 
nous voyons que l’histoire est en train de se répéter. A 
travers mon travail, je relie les événements présents au 
passé pour créer une conversation. L’Art nous permet 
d’avoir cette voix.

HISTORICAL CORRECTION © Maxine Helfman
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C_ Cela en dit long sur l’atmosphère que vous créez dans vos 
oeuvres.

M_ C’est ce qui m’attire. J’aime les choses qui ont l’air 
embarrassantes, les moments et les sentiments que 
nous essayons tous d’éviter de regarder : la vulnérabilité, 
la solitude, la peur, la mélancolie. C’est là que je trouve la 
beauté et je ne veux pas la déguiser en rendant l’image 
agréable. Je préfère également les images qui sont 
intemporelles, sans lieux ni accessoires reconnaissables. Je 
pense que ça garde l’histoire épurée.

C_ On dirait bien que vous faites énormément confiance à 
votre instinct lorsque vous faites des photos. Un petit 
commentaire sur cet équilibre entre instinct et technique ?

M_ J’ai découvert mon talent assez tard et j’ai un énorme 
sentiment de gratitude d’avoir pu trouver cette passion. 
Quand vous vous plongez profondément dans quelque 
chose, ça devient votre style de vie ; ça devient essentiel. 
Comme j’ai appris toute seule, mon processus est plus 
instinctif qu’intellectuel. Je me laisse aller complètement. 
Je n’essaye pas de contrôler le résultat. C’est vraiment une 
découverte.

–Extrait d’un entretien avec Collier Brown

SANS TITRE © Maxine Helfman
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“Le portrait est difficile. Interagir de près avec 

quelqu’un, surtout quand c’est quelqu’un que vous ne 

connaissez pas, peut être une expérience éprouvante et 

conflictuelle, des deux côtés de l’objectif. En tant que 

photographe, vous devez savoir jauger rapidement 

une personne et être capable de repérer des petits 

détails qui individualisent le sujet : la façon dont il 

bouge, etc. C’est une alchimie, qu’elle soit bonne ou 

mauvaise. Des choses intéressantes peuvent en sortir 

dans tous les cas.” 

 SIOBHAN BOHNACKER
 Rédactrice Photo Senior, The New Yorker

© Paul D’Amato

01. Faire des portraits exceptionnels     02. Partager des portraits exceptionnels     03. Inspiration
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02. 
PARTAGER DES 
PORTRAITS 
EXCEPTIONNELS

©
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Parfois, il est tentant de garder notre meilleur 
portrait pour nous, en attendant le bon moment pour 
le partager, en attendant que ce bon moment arrive.

Dans ce chapitre, nous vous encourageons à partager votre travail avec le monde, 
avec les autres photographes, avec vos mentors et avec votre communauté en ligne. 
Pourquoi ? Parce que partager est la meilleure façon de nouer des relations avec la 
communauté photographique. Partager vous donne accès à diverses perspectives 
qui peuvent vous donner de nouvelles idées ou vous renforcer dans vos propres 
idées. Partager peut ouvrir la porte du développement et de la visibilité. Et partager 
peut booster votre confiance en vous ou vous donner la motivation pour continuer, 
continuer de créer et continuer d’apprendre.

Quand ont voit le volume de photos partagées aujourd’hui, cela peut paraître une 
tâche impossible que d’essayer de trouver où les vôtres pourraient s’insérer. Le but 
de ce chapitre est de mettre en lumière les différentes façons dont vous pouvez 
partager vos photos d’une manière qui fonctionne pour vous.
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Soumettez vos oeuvres

JANVIER

World Press Photo Awards 
- Catégorie Portrait

Photographer of the Year (POY) 
- Catégorie Portrait

Sony World Photography Awards 
- Catégorie Portrait Professionnel

Portrait of Humanity

FEVRIER 

LensCulture Portrait Awards

Head On Photo Awards 
- Catégorie Portrait

MARS

iPhone Photography Awards 
- Catégorie Portrait

AVRIL

Kuala Lumpur International 
Portraiture PhotoAwards

MAI

Martin Kantor Portrait Prize
* Doit représenter un personnalité australienne 

Portrait of Britain
*  Le sujet doit vivre en Angleterre, en Ecosse,  

au Pays de Galles ou en Irlande du Nord 

JUIN

Taylor Wessing Photographic 
Portrait Prize

OCTOBRE

Travel Photographer of the Year 
Awards - Catégorie Visages, 
Personnes et Cultures

http://www.lensculture.com/photo-competitions/portrait-awards-2019


P
31
01. Faire des portraits exceptionnels     02. Partager des portraits exceptionnels     03. Inspiration

G
uide du P

ortrait LensC
ulture 20

19

“ Réfléchissez bien quand vous éditez vos photos. Il vaut 

mieux avoir moins d’images mais bien sélectionnées et 

qui fonctionnent bien ensemble plutôt que tout un tas 

de projets différents. Il me tarde de voir des oeuvres qui 

mettent au défi nos idées sur le portrait.”

 DEBORAH KLOCHKO 
 Directrice Exécutive et Curatrice en Chef, Museum of Photographic Arts
 Jurée des LensCulture Portrait Awards 2019

“ Quand vous présentez votre travail, vous devez être 

votre éditeur le plus coriace. N’en mettez pas plus juste 

pour montrer que vous en avez fait plus. Une bonne 

séquence est comme la musique : une photo doit mener 

à l’autre, puis à celle d’après. Parfois ces liens sont 

chromatiques, parfois géométriques. Mais ne soyez pas 

trop rationnel là-dessus. Fondamentalement, c’est plus 

une sensation et un sentiment qui doivent vous guider.”

 ALESIA GLAVIANO 
Rédactrice Photo Senior, Vogue Italia  
Jurée des LensCulture Portrait Awards 2016

Qu’est-ce qui fait un 
bon projet ?

L’INGREDIENT SECRET
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“ Commencez avec une photo puissante, qui accroche 

l’attention du spectateur et le force à s’arrêter et à 

étudier l’image, à lire la légende, à vouloir en voir et 

en savoir plus. Il faut accrocher le public au premier 

regard !”

 JIM CASPER
 Rédacteur-en-Chef, LensCulture
 Juré des LensCulture Portrait Awards 2019

“ Mettez vos meilleures photos en premier : n’essayez pas 

de produire un récit ou une séquence nuancés. Ce qu’il 

faut c’est faire une bonne première impression avec des 

photos exceptionnelles.”

 DENISE WOLFE
 Rédactrice Senior, Aperture

Qu’est-ce qui fait un 
bon projet ?

L’INGREDIENT SECRET
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“ Il y a autant de photographes que d’approches valides 

du portrait, alors vous devez présenter quelque chose 

qui représente votre point de vue, votre esthétique. 

Laissez la vie se dérouler devant vous, suivez son cours 

et l’oeuvre viendra.”

 ELINOR CARUCCI
 Photographe

“ Soyez clair et direct dans la façon dont vous décrivez 

votre oeuvre aux jurés. Il y a divers contextes où vous 

pouvez être plus badin dans votre ton et votre façon de 

rédiger, mais d’après moi, une soumission en ligne est 

un contexte où la clarté de communication en termes 

d’intention et de concept est la plus utile.”

 KAREN MCQUAID
 Curatrice, The Photographers’ Gallery
 Jurée des LensCulture Portrait Awards 2019

Qu’est-ce qui fait un 
bon projet ?

L’INGREDIENT SECRET
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Montrez 
votre travail 
en cours

REFLEXIONS DE KAREN MCQUAID, 
CURATRICE A LA PHOTOGRAPHERS’ GALLERY”

Vue de l’installation. The Photographers’ Gallery, FreshFacedandWildEyed, 2012 © Kate Elliott
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C_ Quelle est l’histoire du portrait  
à la Photographers’ Gallery?

K_ Il est intéressant de savoir que, alors que la galerie 
approche de son cinquantième anniversaire, nous sommes 
en train de réinvestir notre propre histoire dans le domaine 
des expositions et ce, de diverses manières. Nous avons 
exposé des artistes et des photographes, au cours de ces 
années, dont les oeuvres ont eu un impact majeur sur 
la réflexion sur la photo de portrait au niveau culturel et 
artistique, comme Andy Warhol en 1971, Rineke Dijkstra en 
1997, Sally Mann en 2010 et Zanele Muholi en 2015, pour 
n’en citer que quelques uns. Tous ces artistes ont des liens 
très divers avec le portrait, l’acte de photographier et leur 
pratique au sens large.

Karen McQuaid, qui 
travaille depuis longtemps 
comme curatrice dans 
cette institution publique 
londonienne majeure dédiée 
à la photographie, offre un 
aperçu de la photo de portrait 
à la Photographers’ Gallery et 
des conseils aux photographes 
qui souhaitent partager leur 
travail.

Questions de Coralie Kraft
Réponses de Karen McQuaid
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K_ Eva et Franco Mattes, qui ont travaillé dans notre 
exposition All I know Is What’s on The Internet, dépassent 
carrément les limites de ce qui constitue un portrait au 
sens classique du terme. Ils mettent des avatars à la place 
des individus pour protéger leur anonymat.

C_ Comment votre public réagit-il à la photo de portrait ?  
Est-ce plus captivant que les autres oeuvres ?

K_ Je ne peux vraiment pas approuver l’idée qu’une sous-
catégorie d’Art ou de photographie est plus “captivante” 
qu’une autre. Bien sûr, il n’est pas faux de dire qu’il y 
a quelque chose dans la représentation figurative ou 
la représentation d’un visage, sous toutes ses formes, 
qui attire facilement les gens. Mais en soi, ça ne suffit 
pas. Le contenu et le contexte doivent aussi provoquer 
quelque chose et être opportuns. Je pense par exemple 
à Cuny Janssen : nous avons exposé ses portraits 
d’enfants et d’adolescents de régions en conflit en 2005. 
Son travail associe toujours les portraits à des clichés 
environnementaux ou de paysages de ces mêmes régions.

C_ Comment la Photographers’ Gallery approche-t-elle 
le genre du portrait et que recherche-t-elle chez les 
photographes portraitistes ?

K_ L’un des projets publics les plus ambitieux que nous 
ayons porté était une commande de portraits appelée 
The World In London. En 2012, la Photographers’ Gallery 
a commissionné 204 photographes, certains confirmés 
et d’autres émergents, pour réaliser les portraits de 204 
Londoniens nés dans les pays qui participaient aux Jeux 
Olympiques. C’était une célébration de la diversité culturelle 
de Londres et en même temps de la photo de portrait elle-
même. La variété des approches photographiques a été 
vraiment satisfaisante.

 En termes d’approche du portrait lui-même, nous sommes 
guidés par les projets individuels et par les artistes avec 
qui nous travaillons. Je dirais qu’en termes d’installation 
et de format, nous recherchons aussi de nouvelles 
façons intéressantes de faire et de montrer les portraits. 
L’installation de Vivienne Sassen, Anelemma (2014), 
consistait en deux grands rouleaux projetant ses images de 
mode figuratives, mélangeant la lumière, les reflets et les 
sons.
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C_ A votre avis, qu’est-ce qui a le plus d’impact sur la carrière 
d’un photographe ? Tous les photographes devraient-ils 
chercher à s’engager avec une galerie ou à publier un livre 
photo ? Les concours et les critiques de portfolios sont-ils 
essentiels du point de vue de la visibilité ?

K_ Malheureusement, il n’y a aucune réponse aux questions 
qui commencent par : “tous les photographes...?” Donner 
de la visibilité à votre travail est crucial, c’est sûr ! 
Cependant, je ressens parfois un certain déséquilibre entre 
la promotion que fait un photographe de son travail et le 
travail lui-même. Ce qui peut avoir le plus d’impact sur 
votre carrière c’est de vous concentrer au maximum pour 
réaliser le meilleur travail/projet/livre ou exposition. Cela 
doit venir avant tout le reste. Je conseille aux photographes 
d’être sélectifs quand ils choisissent des concours ou des 
évaluations de portfolio. Ne vous sentez pas obligé de vous 
disperser et de participer à tout.

K_ Le portrait est complètement central dans ce qu’elle fait, mais 
il prend de la puissance quand elle y mêle d’autres genres. 
Bettina Von Zwehl a exposé Alina en 2004 : des portraits de 
jeunes femmes en train d’écouter une composition d’Avro 
Part. Les modèles, la plupart étudiantes en musique, ont 
été laissées dans la pièce insonorisée avec le morceau de 
musique, et l’artiste a capturé l’image avec un flash sans 
prévenir. Les portraits qu’il en a tirés représentaient bien 
l’idée d’absorption et de fascination, et le public a vraiment 
accru la charge de cet échange dans l’espace d’exposition.

C_ En tant que curatrice à la Photographers’ Gallery, vous avez 
un point de vue unique sur les concours. Y a-t-il quelque 
chose que vous aimeriez communiquer aux photographes 
sur la façon de créer un projet captivant ?

K_ C’est très différent de découvrir une oeuvre sur un site 
de soumission et sur l’espace plus intime d’un livre photo, 
une galerie ou une présentation numérique personnalisée. 
Vous n’avez pas besoin d’être trop descriptif, assurez-
vous simplement que les juges qui veulent en savoir plus 
sur le projet et sur vos intentions puissent obtenir ces 
informations par le biais de votre texte.
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K_ Vous devez budgeter annuellement pour ce genre 
d’opportunités, comme vous le feriez pour un studio ou un 
équipement. C’est un investissement pour votre travail. 
Sélectionnez un ou deux concours ou évaluations et n’en 
faites pas plus que ce que vous pouvez vous permettre. En 
tant qu’évaluatrice, j’essaye de m’assurer que les concours 
ou évaluations auxquels je participe sont intéressants 
pour les photographes. Je dirais aussi que les festivals 
les plus récents sont souvent ceux où le contact entre 
photographes et évaluateurs est le plus relax et le plus 
empreint de générosité.

C_ Vous avez évalué des portfolios dans tous les coins du 
monde. Quels sont les conseils que vous donnez le plus 
fréquemment aux photographes émergents qui cherchent 
à booster leur carrière ?

 Je conseillerais de ne pas hésiter à partager son travail 
en cours dans une session d’évaluation de portfolios. 
C’est souvent plus efficace que de partager un travail 
qui est d’après vous déjà terminé. Si vous avez déjà tout 
décidé pour votre oeuvre, une évaluation c’est un peu une 
opportunité perdue. Vue de l’installation. Photographers’ Gallery, Lorenzo Vitturi: Dalston Anatomy, 2014 © Kate Elliott
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K_ Je conseillerais aux photographes de considérer les 
évaluations comme une étape pour présenter leur travail 
avant publication et exposition, pas quand tout a déjà été 
décidé. De cette façon, vous pouvez vraiment prendre en 
compte la critique et vous laisser un peu d’espace dans le 
projet pour y réagir.

 De même, pensez à formuler quelques questions-clés 
que vous vous posez sur le projet avant de vous lancer 
dans une session d’évaluation : peut-être en relation 
avec le séquençage, le format, la production, le texte 
d’accompagnement, etc. Il est bon d’avoir quelques 
questions déjà prêtes au cas où il y aurait quelques blancs 
dans la conversation !

 De plus, quand vous êtes dans ce genre de réunions, il 
est important de passer autant de temps que possible 
à partager vos travaux et vos idées avec les autres 
photographes et avec les “experts”. Gardez l’esprit ouvert. 
De véritables collaborations et relations intéressantes 
peuvent venir de ci de là pendant ces événements, et pas 
seulement de la table des évaluateurs.

–Extrait d’un entretien par Coralie Kraft

Vue de l’installation. Photographers’ Gallery, Rosangela Renno: Rio-Montevideo, 2015 © Kate Elliott
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“ Gagner ce prix et être sélectionnés par Phillip 

Prodger, le Chef de la Photographie de la National 

Portrait Gallery, nous a rendus heureux et nous a 

apporté une reconnaissance internationale, mais 

ça nous a aussi encouragés à continuer à innover, à 

penser et à agir, à aller au-delà des modèles établis 

et des limites.”

 ALBARRÁN CABRERA
 Le Choix du Jury - LensCulture Portrait Awards 2017
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 © Albarrán Cabrera
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ENTRETIEN AVEC LA PHOTOGRAPHE 
SARAH BAHBAH

La photographie 
comme expression 
du plaisir
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A_ Les thèmes de vos oeuvres sont à la fois complexes et 
familiers. Qu’est-ce qui vous inspire ces sujets ?

S_ Les thèmes sur lesquels je travaille sont inspirés d’un 
lieu réel et issus de mes propres expériences. J’ai appris 
à m’immerger complètement dans toutes les situations 
auxquelles je fais face, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. 
Je sais très bien que quand on monte très haut, on peut 
redescendre très bas. Je ne peux pas romancer la logique, 
et la subjectivité m’aide à créer.

 Cela peut sembler tragique et romantique, mais je suis 
plus inspirée quand j’expérimente pleinement tout ce que 
ce monde a à m’offrir. Je creuse de tout mon coeur dans 
ces cadeaux de l’univers parce que ça fait partie de mon 
processus de libération. Pour les contrôler, le patriarcat 
a conditionné les femmes à avoir honte de leurs petits 
plaisirs. J’exprime mes plaisirs à travers mon oeuvre 
comme une façon de revendiquer mon identité de femme. 
C’est ce qui stimule ma conceptualisation.

Fusionnant des portraits 
cinématiques avec des sous-titres 
douloureusement honnêtes, la 
photographie de Sarah Bahbah 
explore des récits passionnels 
d’amour, de sexe et de relations, 
du point de vue d’une femme. 
Dans cet entretien, elle révèle le 
secret de l’inspiration derrière 
ses images instantanément 
reconnaissables, et explique 
comment le fait de les partager 
en ligne a contribué à booster sa 
carrière.

Questions de Alana Holmberg
Réponses de Sarah Bahbah

Image de couverture © Sarah Bahbah de sa série Love You Me Neither
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A_ Je trouve que votre esthétique est comme une version 
photo d’un roman graphique, ou d’une série de scènes de 
film. Parfois les expressions et les gros plans me rappellent 
les illustrations de Roy Lichtenstein. Comment faites-vous 
pour combiner ainsi le texte et les images ?

S_ Mon style photographique a certainement été influencé 
par le cinéma. Je suis très attirée par les films étrangers 
à cause de la façon dont j’interagis avec eux. Alors que 
la beauté des films étrangers est délaissée à cause de 
l’incompétence culturelle, les sous-titres traduits sont une 
tentative active de comprendre ces films. Quand j’utilisais 
tumblr, j’étais toujours captivée par les captures d’écran 
et les extraits de films étrangers et je me retrouvais à 
interpréter les images sous-titrées avec mes propres 
récits. C’est alors que l’idée m’est venue de faire quelque 
chose d’unique : créer une histoire qui ressemblerait à un 
film mais qui serait en fait une série de photos tirées de 
films. Coupler les sous-titres à des images de film a été 
une façon puissante de personnaliser mon travail tout en 
gardant mes thèmes accessibles et interactifs.

A_ Pourquoi pensez-vous que votre travail a autant touché 
votre public, et plus particulièrement sur Instagram ?

S_ Je pense que mon art touche les gens parce que je 
produis des oeuvres qui sont accessibles et auxquelles ils 
peuvent s’identifier. Mon travail est basé sur la relation 
honnête que l’on peut avoir avec soi-même, ses émotions 
et ses relations, et beaucoup de gens trouvent que ce que 
j’exprime sur ces thèmes est réconfortant et stimulant. 
D’une certaine façon, Instagram est une sorte de journal 
intime -ou carnet de rêves- visuel partagé, donc des façons 
d’être qui reflètent une certaine ambition peuvent être 
postées comme encouragement.

© Sarah Bahbah from her series I could not protect her
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A_ Quel rôle joue votre compte Instagram dans votre carrière 
? Pouvez-vous expliquer comment vos efforts et vos 
expériences sur cette plateforme se traduisent dans votre 
travail pour le client et votre pratique artistique, ou vice-
versa ?

S_ Instragram m’a aidée à lancer ma carrière d’artiste. Ma 
première série Sex and Takeout a reçu un accueil fabuleux 
sur Instagram et depuis lors le nombre de mes suiveurs et 
l’attention que j’ai obtenue ont continué d’augmenter. C’est 
pour cela que je suis toujours active sur Instagram et que 
j’adapte mon travail au format Instagram, mais je fais cela 
pour pouvoir rester connectée et faire plaisir à mon public. 
La plateforme elle-même ne façonne pas ma pratique de 
mon art.

© Sarah Bahbah de sa série I Love You Me Neither
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A_ Instagram offre une connexion directe entre le 
photographe et son public. Comment avez-vous vécu 
l’expérience d’avoir une si grande communauté qui 
s’intéresse à votre travail, juste là, dans votre téléphone 
? Avez-vous été surprise par quelque chose ? Y a-t-il 
des éléments de cette accessibilité qui vous ont parus 
éprouvants ?*

S_ Ma relation avec Instagram est à double tranchant. D’un 
côté, je suis plus qu’heureuse d’avoir une communauté 
internationale de gens intéressés par mon travail et qui me 
soutiennent. Ca a été vraiment un processus incroyable 
de m’ouvrir comme ça et de recevoir autant de réactions 
positives. Mais d’un autre côté, je suis une personne 
plutôt réservée et introvertie. Je suis quelqu’un qui se 
régénère en prenant du temps pour moi-même et en me 
concentrant sur ma vie intérieure. Ce qui a été vraiment 
difficile pour moi, c’est de devoir être constamment 
présente et “en direct”. Je suis encore en train de chercher 
un équilibre entre ces deux mondes apparemment 
contradictoires.

–Extrait d’un entretien avec Alana Holmberg

© Sarah Bahbah de sa série Dear Love
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L’ESSENTIEL POUR SE DEVELOPPER, SE FAIRE 
DES RELATIONS ET TROUVER SA VOIX

Critiques & 
Evaluations
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Evaluations de Portfolio
Beaucoup d’événements et de festivals photo offrent des 
sessions d’évaluation de portfolio de 20 minutes pour que 
les photographes puissent montrer leur travail à des experts 
influents du monde de la photo et obtenir un avis précieux. 
C’est une excellente façon de se faire des relations “dans la 
vraie vie” avec des personnes qui peuvent vous aider dans 
votre carrière.

Entendre ou lire l’avis 
de quelqu’un d’autre sur 
votre travail peut s’avérer 
être l’une des meilleures 
façons d’améliorer votre 
photographie, de raffiner 
votre approche, de donner 
de la visibilité à votre travail 
et de vous connecter à des 
personnes travaillant dans 
le même secteur.

Astuce : Soyez hyper-préparé. Renseignez-vous sur les 
évaluateurs et déterminez lesquels correspondent le mieux 
au genre de travail que vous faites. Préparez des questions 
que vous voulez poser à chaque évaluateur. Présentez votre 
portfolio de façon professionnelle et de manière qu’il soit 
facile à transporter, à ouvrir et à montrer.
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Connectez-vous avec votre 
communauté
Contactez d’autres photographes et prenez du temps pour 
regarder les travaux les uns des autres, en personne ou en 
ligne. Beaucoup d’autres photographes vivent les mêmes 
challenges que vous. Partager des avis et des expériences 
avec les autres peut vous aider, vous et les autres, à dépasser 
des blocages dans votre créativité.

Evaluations professionnelles 
LensCulture
Saviez-vous qu’en inscrivant une série ou cinq photos 
uniques ou plus dans n’importe lequel de nos concours, 
vous pouvez obtenir une évaluation rédigée gratuite de 
votre travail ? C’est une opportunité unique de recevoir un 
avis critique et constructif sur votre photographie de la part 
de professionnels de la photo de top niveau : rédacteurs, 
curateurs, éditeurs, galeristes, enseignants, critiques, 
consultants, etc.

“C’est vraiment l’évaluation dont j’avais besoin. Ce que je 
recherchais quand j’ai demandé cette évaluation, c’était 
exactement ça : un avis critique, fin, et incroyablement 
précis. Vous m’avez si bien expliqué mes points faibles 
qu’au lieu de me sentir blessée, ça m’a donné la volonté d’y 
travailler et de m’améliorer le plus possible.” Giulia Parisi

Astuce : toutes les critiques ne sont pas utiles. Adressez-
vous à des gens que vous respectez et qui vous offriront une 
critique honnête et constructive. N’hésitez pas à montrer 
votre travail en cours.
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Trouvez un mentor
De nombreux photographes parmi les plus célèbres servent 
de mentor à d’autres photographes, que ce soit par le biais 
d’un contrat formel contre rétribution ou par un simple 
échange d’avis et d’idées gratuit. N’hésitez pas à envoyer un 
e-mail et à demander.

Ateliers de développement 
professionnel
Ouvrez l’oeil pour trouver des ateliers intéressants organisés 
près de chez vous. Certains photographes, parmi les 
meilleurs du monde, offrent des formations le week-end ou 
en semaine en petits groupes, avec une évaluation du travail 
des participants.

Astuce : Faites des recherches. Tous les photographes ne 
sont pas forcémment de bons enseignants. Regardez les 
avis et parlez à des anciens participants.

Astuce : Respectez le temps des autres. Soyez clair dans ce 
que vous demandez. Souhaitez-vous une critique ponctuelle 
de votre travail ou une relation à long-terme ? En ligne ou en 
personne ? Qu’attendez-vous d’un mentor ?
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“ Depuis les LensCulture Portrait Awards, l’une des 

photos de mon livre “”Great Interactions: Life with 

Learning Disabilities and Autism””, publié par Dewi 

Lewis, a gagné la médaille d’argent de la Royal 

Photographic Society.”

 Après le concours LensCulture, le magazine du week-

end du Guardian a fait un reportage de 11 pages sur mon 

oeuvre et a aussi dédié deux galeries photo à la série. 

De plus, David Campany et moi avons publié un livre 

appelé “Adventures in the Lea Valley” ; cette série a aussi 

été publiée par le Guardian. Aujourd’hui, je travaille 

pour l’organisation artistique MultiStory sur un livre 

et une exposition appelés “Fit to Plead”. Ca parle de 

personnes ayant des difficultés d’apprentissage ou 

autistes, et plus particulièrement de leur parcours dans 

le système judiciaire.”

 POLLY BRADEN
 LensCulture Portrait Awards 2016 - Le Choix du Jury
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© Polly Braden
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ENTRETIEN AVEC NADAV KANDER

Evadez-
vous de 
votre 
esprit

R
obbie W

illiam
s ©
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adav Kander. A
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allery.
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Nadav Kander n’a jamais eu de diplôme universitaire et n’a 
pas eu de formation esthétique à proprement parler. Par 
contre, sa pédagogie autonome s’est développée à la librairie 
Zwemmer de Charing Cross Road à Londres, librairie tant 
aimée et aujourd’hui disparue depuis longtemps. Avec toutes 
ses économies, il a peu à peu créé une bibliothèque pleine 
d’inspiration à laquelle il continue de se référer aujourd’hui.

“Toutes les oeuvres que j’ai vues et qui se sont enracinées 
en moi, sont comme un Rolodex personnel. Je vois quelque 
chose dans mon appareil photo, ou je pense à quelque chose, 
ou je commence à imprimer et ces images surgissent dans 
mon cerveau. Edward Weston. Francis Bacon. Joel Sternfeld. 
Diane Arbus. Cindy Sherman. Hiroshi Sugimoto. Jeff Wall. 
Thomas Demand. John Deakin. Jan Saudek. Bill Brandt. Bill 
Henson.

Quand ça se passe, je dois tenir compte de ces personnalités 
et composer avec leur travail. Est-ce que je vais m’éloigner ou 
me rapprocher d’une certaine image, une certaine influence ?

Nadav Kander photographie 
certains des plus importants 
personnages du monde. Même 
si son style paraît aujourd’hui 
clair et parfaitement défini, 
son apparente assurance n’est 
venue qu’avec le temps et c’est 
ce parcours qu’il partage dans 
cet extrait d’entretien avec 
LensCulture.
Image de couverture : Yibin I (Bathers, Province de Sichuan. De la série “Yangtze,  
The Long River” © Nadav Kander. Avec la permission de la Flowers Gallery.
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Nadav Kander reconnaît que les forces extérieures doivent 
être approchées attentivement. Négocier avec des images 
vraiment dominantes est une chose, mais Nadav suggère 
qu’il y a un problème plus pernicieux qui est de plus en 
plus inévitable : l’influence qui nous vient des images qui 
nous entourent quotidiennement, le bombardement visuel 
constant que nous subissons chaque minute.

“Les gens ne regardent plus les choses profondément 
parce qu’il y a trop à regarder. Tout le monde jette un coup 
d’oeil, puis un autre, puis un autre. Je ne pense pas que 
nous puissions absorber du travail d’un tel niveau à une 
telle vitesse.

“Je ne me sens pas bien quand je vois tout un tas 
d’oeuvres. C’est comme si je nageais dans une mer polluée. 
Je dois être plus concentré sur ce que je fais et sur ce qui 
me paraît authentique. Je fais ce que je peux pour ralentir. 
Je choisis avec attention les galeries que je visite. J’essaye 
de me rappeler que je n’ai pas besoin de tout voir. J’essaye 
de rester fidèle à moi-même.”

Cette adhésion à la conscience réfléchie, et la prise en 
compte du temps qu’il faut réellement consacrer à quelque 
chose, s’étend au-delà des images que Nadav regarde. 
Cela s’applique aussi à son rythme de travail.

Eddie Redmayne (Forest), 2016 © Nadav Kander. Avec la permission de la Flowers Gallery.
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“Quand je me donne du temps, je me crée de l’espace pour 
me poser des questions : suis-je trop subtile ? Suis-je trop 
influencé par ceux qui m’entourent, des forces du marché aux 
tendances des galeries, en passant par les artistes que j’ai 
mentionnés ? Je me rends parfaitement compte si quelque 
chose m’éloigne de moi-même. Quand ça arrive, quelque 
chose est perdu. C’est comme si je ne m’aimais pas, comme si 
je ne me sentais pas bien parce que j’aurais laissé des forces 
extérieures m’affaiblir. Cela signifie que je n’ai pas trouvé la 
charge nécessaire dans ce travail.”

Pour combattre cette sensation gênante qu’il décrit, Nadav 
arrive à son studio à 4 heures chaque matin. Là, il sent qu’il 
peut faire toutes les choses qui le gardent concentré.

“Je regarde l’oeuvre, je la corrige, je réfléchis. Ce sont 
des moments où je peux vraiment me concentrer et être 
tranquille. Si j’ai trois bonnes heures pour me concentrer, cela 
suffit généralement pour me remettre sur les rails.”

Audrey with toes and wrist bent, 2011. De la série “Bodies. 6 Women, 
1 Man” © Nadav Kander. Avec la permission de la Flowers Gallery.
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Avec cette image à l’esprit, il est difficile d’imaginer qu’il 
y a une autre partie de sa vie qui coexiste : dans l’oeil 
d’un cyclone connu sous le nom de shooting photo pour 
magazine. Etonnamment, Nadav considère que ces deux 
environnements ne sont ni en tension ni en conflit, mais en 
harmonie.

“Faire mes propres oeuvres, quand c’est vraiment les 
miennes, est un moment d’isolation et de solitude. Par 
contre, j’adore travailler avec les gens, collaborer avec des 
assistants, entrer en contact avec mon sujet, travailler sous 
pression. Les deux s’équilibrent parfaitement.

Je pense qu’il n’y a pas de différence dans le résultat 
final. Dans chaque cas, je cherche à ce que le spectateur 
soit vraiment touché par l’image que j’ai réalisée. Que 
la personne et l’image se rencontrent... Nous avons des 
goûts variés quant à ce que nous regardons, alors pourquoi 
devrait-on se limiter aux oeuvres que nous créons ?”

Pour maintenir l’énergie dans son parcours personnel vers 
une expression vraiment authentique de sa personnaltié, la 
motivation de Nadav est l’un des ingrédients essentiels. En 
fait, il doute que les gens soient découverts par les autres. 
Il pense plutôt que ce sont les gens qui luttent pour la 
visibilité de leur travail qui réussissent.

Barack Obama I, 2009 © Nadav Kander. Avec la permission de la Flowers Gallery.
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“Aujourd’hui, il est difficile d’être remarqué parmi la 
quantité incroyable d’images qui nous sont offertes. 
Il y a beaucoup plus d’opportunités qu’avant, mais 
cela n’a jamais été aussi difficile d’être remarqué avec 
cohérence et impact.”

Quand Nadav débutait, les challenges étaient différents. 
Si les photographes réussissaient à être exposés, ce 
n’était pas à la vitesse à laquelle les images sont vues 
aujourd’hui, car un article de magazine ou un portrait de 
l’artiste dans un journal était un processus beaucoup 
plus lent que d’apparaître sur le téléphone de quelqu’un.

“C’est pour cela que je dis toujours aux jeunes artistes : 
imprimez votre travail. Ne le regardez pas tout le temps 
sur écran. Rendez vos images tactiles, déplacez-les. 
Votre travail n’en deviendra que plus humain.”

—Extrait d’un article d’Alexander Strecker

Changxing Island III, Shanghai. De la série “Yangtze, The Long River” © Nadav Kander. Avec la permission de la Flowers Gallery.
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“ Je pense que, par dessus tout, un photographe qui 

souhaite faire une carrière dans le portrait devrait 

faire autant de travail personnel que possible pour 

développer pleinement son langage visuel. Les 

critiques et la visibilité sont importants mais avoir 

une voix photographique claire et comprendre 

pourquoi vous photographiez et ce qui vous attire vers 

vos sujets est encore plus essentiel.”

 JENNIFER PASTORE
 Directrice de la Photographie, Wall Street Journal

© Vasantha Yogananthan
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De nombreux projets photographiques naissent de 
l’étincelle d’une idée initiale, née d’une expérience 
personnelle, de conversations dans l’air du temps, 
du travail d’un autre artiste, ou de quelque chose 
d’autre parmi la myriade d’expériences humaines 
que nous rencontrons chaque jour.

Quand vous cherchez une idée ou que vous ne savez pas comment approcher 
visuellement une nouvelle idée, il peut être utile de vous plonger dans les 
oeuvres d’autres artistes pour trouver l’inspiration.

Dans ce chapitre, nous avons dressé une liste de ressources variées et 
stimulantes pour booster le photographe portraitiste qui est en vous : Plongez-
vous dans les reportages fantastiques sur les projets gagnants des précédents 
Portrait Awards, puis promenez-vous dans notre sélection de livres, films et 
projets notables et intéressants sur le portrait.
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Projet Spotlight

ROBIN DE PUY
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Une nuit de 2015, alors qu’elle parcourait en moto 
l’immense paysage du Nevada, la photographe hollandaise 
Robin de Puy s’est arrêtée devant un casino dans la petite 
ville d’Ely. Ce soir-là, elle a rencontré Randy, un ado qui 
allait devenir le sujet et l’inspiration d’une série de portraits 
puissante et durable;

Image de couverture : Randy #5524 © Robin de Puy. 
A gauche : Randy #017101 © Robin de Puy. En haut : Randy #017005 © Robin de Puy.
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Au cours de leur relation amicale (qui dure depuis trois ans 
maintenant), Robin a créé un portrait brut et révélateur de 
l’adolescence américaine. Le décor est dépouillé et banal : 
un paysage aride ponctué de tours filiformes, ou l’intérieur 
lustré, en plastique, d’une voiture. Randy et ses frères 
s’ébattent dans ce territoire, leurs corps nerveux et leurs 
membres pointus et angulaires s’étalant d’un bord à l’autre 
des photos de Robin. Randy lui-même est magnétique. La 
véracité (et l’intensité) de ses émotions passe sans accroc 
de la réalité à l’image. En tant que spectateurs, il est rare 
que nous soyons confrontés à un sujet aussi vulnérable et 
ouvert.

—Coralie Kraft

A gauche : Randy #017429 © Robin de Puy. Au milieu : Randy #029454 © Robin de Puy.
Image de droite : Randy #027826 © Robin de Puy.
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“ A la fin, je voulais rendre cet hommage à Randy. 

Toutes ces images. Tous ces films. Je veux juste que les 

gens soient submergés par lui, et qu’ils tombent un peu 

amoureux de lui. En fait, en ce moment-même, je reçois 

des lettres, des poèmes et des chansons, spécialement 

pour Randy. Et ça, c’est très cool.”

 - ROBIN DE PUY

Image de gauche : Randy #1231 © Robin de Puy.
En haut : Randy #8230 © Robin de Puy.
En bas : Randy #028564 © Robin de Puy.
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They Carried
ADAM FERGUSON

Projet Spotlight
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Réalisés à Maiduguri, la capitale de l’Etat de Borno au 
Nigéria, ces portraits représentent des jeunes femmes 
qui ont été obligées de commettre des attentats suicides 
par Boko Haram, un groupe islamiste militant basé au 
Nigéria. Capturées par les militants à un très jeune âge 
(parfois à l’âge de 13 ans), ces filles ont été obligées de 
transporter des explosifs dans l’espoir qu’elles commettent 
des attentats suicides dans des zones urbaines très 
fréquentées. Et pourtant, elles ont survécu.

Image de couverture : Balaraba, 20 ans, pose pour un portrait à Maiduguri, Etat de Borno, Nigéria, le 22 septembre 2017
© Adam Ferguson. Image de gauche : Falmata, 15 ans, pose pour un portrait à Maiduguri, Etat de Borno, Nigéria, le
22 septembre 2017 © Adam Ferguson.  En haut : Maimuma, 14 ans, pose pour un portrait à Maiduguri, Etat de Borno,
Nigéria, le 29 août 2017 © Adam Ferguson
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Le New York Times a commissionné Adam Ferguson 
pour prendre les portraits de ces jeunes femmes dans 
le cadre d’un article sur cette pratique abominable. 
Pour protéger les identités de ces jeunes femmes, 
Adam a caché leurs visages dans ses photos : certaines 
d’entre elles ont dissimulé leur visage avec leurs doigts 
et d’autres ont caché leurs yeux dans l’ombre obscure 
qui les entourait. En tant qu’images uniques elles sont 
touchantes. En tant que série, elles vont droit au coeur.

Le récit d’Adam a gagné le premier prix de la catégorie 
People, Stories aux World Press Photo Awards, et une 
image de sa série a été nominée à la World Press Photo 
of the Year.

Aisha, 14 ans, pose pour un portrait à Maiduguri, Etat de Borno, Nigéria, le 21 septembre 2017 © Adam Ferguson
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“ J’essaye de trouver une idée qui reconnaît le parcours du sujet comme quelque chose qui 

recoupe le cours de l’Histoire. Je recherche une image qui montre une facette du modèle qui 

peut servir de symbole ou de métaphore de cette rencontre. J’ai toujours une idée, un point de 

départ, puis arrivent l’intuition et l’inattendu.”

 ADAM FERGUSON

Image de gauche : Maimuna, 16 ans, pose pour un portrait à Maiduguri, Etat de Borno, Nigéria, le 21 septembre 2017 © Adam Ferguson.
A droite : Maryam, 16 ans, pose pour un portrait à Maiduguri, Etat de Borno, Nigéria, le 20 septembre 2017 © Adam Ferguson.
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Gentlemen’s 
Club
CRISTINA DE MIDDEL

Projet Spotlight
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La couverture médiatique et photographique traditionnelle de 
la prostitution ne s’est intéressée qu’à la moitié du sujet. Si 
des aliens arrivaient sur terre et essayaient de comprendre 
ce qu’est la prostitution, ils penseraient que c’est un business 
basé sur des femmes nues qui vivent dans des chambres 
sales. Avec le Gentlemen’s Club, j’ai essayé de donner de la 
visibilité à l’autre moitié.

Image de couverture : Newton, 43 ans © Cristina de Middel. Image de gauche : Silvio, 28 ans. © Cristina de Middel.
En haut à gauche : Luis préfère ne pas dire son âge © Cristina de Middel. En haut à gauche : Marcus, 22 ans. © Cristina de Middel.
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En juin 2015, j’ai mis une annonce dans un journal de Rio 
de Janeiro en demandant à des clients de prostituées 
de poser pour moi contre rétribution. Mon intention était 
d’abord de voir qui étaient ces gens, et aussi d’inverser les 
rôles de ce business, puisque les clients allaient vendre une 
partie d’eux-mêmes. J’ai eu des tonnes de réponses. Ceci 
est une sélection d’hommes qui ont accepté le deal.

Image de gauche : Charles © Cristina de Middel. Image du haut : Maginô, 46 © Cristina de Middel.
Image de droite : Luis préfère ne pas dire son âge © Cristina de Middel.
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Come Hell Or 
High Water
COCO AMARDEIL 

Projet Spotlight
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La jeunesse d’aujourd’hui vit une époque où l’incertitude 
sur le futur, alimentée par une méfiance de la politique, 
des institutions et des médias, a atteint des proportions 
démesurées.

La masse de contradictions créée par les générations 
précédentes les a laissés avec de nombreuses zones 
grises. Du coup, ils sont submergés d’appréhension 
et d’anxiété sur leur place dans un monde confus et 
changeant, un monde sans points de référence fiables et 
avec des milliers de formes différentes de violence.

Image de couverture : Antoine © Coco Amardeil. Image de gauche : Ana © Coco Amardeil. Image du haut : Theo © Coco Amardeil



P
73

P
73
01. Faire des portraits exceptionnels     02. Partager des portraits exceptionnels     03. Inspiration

P
73

P
ortrait S

potlight  -  G
uide du P

ortrait LensC
ulture 20

19

C’est ce moment de la vie, cette période d’introspection où l’on 
se découvre, que j’ai voulu capturer dans cette série de portraits. 
Cette génération, la génération qui fera le monde de demain sans 
trop savoir où elle va ni ce qu’elle veut, cherche seulement à garder 
la tête hors de l’eau dans cette mer de stimuli qui les entoure.

Image du haut : Aske © Coco Amardeil.
Image du bas : Camilla © Coco Amardeil.
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Livres recommandés

AUGUST SANDER: PERSECUTED/ 
PERSECUTORS, PEOPLE OF THE 
20TH CENTURY (2018)

Avec des images, des tirages 
contact, des lettres, etc, ce 
nouveau livre présente des 
chapitres spécifiques de People of 
the 20th Century, le travail d’une 
vie d’August Sander, qui présente 
un portrait photographique de 
la société allemande sous la 
république de Weimar.

DEANA LAWSON: APERTURE 
MONOGRAPH (2018)

Avec le corps noir comme sujet 
central de son oeuvre, la photographe 
portraitiste Deana Lawson élève 
les scénarios domestiques au 
rang d’environnements magiques, 
encourageant ses sujets à être bien 
dans leur peau tandis qu’ils posent 
devant l’objectif.

DIANE ARBUS: AN APERTURE 
MONOGRAPH (2012)

Universellement reconnu comme 
un classique du livre photo, “Diane 
Arbus: An Aperture Monograph” 
est un chef d’oeuvre intemporel 
édité en cinq langues et qui reste 
la pièce maîtresse de sa réputation 
internationale.

FAZAL SHEIKH, LADLI (2007)

Un livre primé publié par Steidl et 
qui s’intéresse à la situation des 
jeunes femmes vivant en Inde.

MARY ELLEN MARK ON THE 
PORTRAIT AND THE MOMENT 
(APERTURE, 2015)

Un livre pour découvrir le processus 
créatif de Mary Ellen Mark pour le 
portrait, avec des sujets comme la 
confiance en soi, faire des photos 
contrôlées mais pas forcées, et 
comment réaliser une composition 
efficace.
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MIKE DISFARMER, THE 
HEBER SPRINGS PORTRAITS, 
1939-1946

Un recueil fascinant de portraits 
studio des habitants de Heber 
Springs dans l’Arkansas.

NAN GOLDIN: THE BALLAD OF 
SEXUAL DEPENDENCY (2014)

Un journal intime visuel émotionnel 
et provocateur traitant des luttes 
pour l’intimité et la compréhension 
parmi les amis et amants de Nan 
Goldin. Publié pour la première fois 
en 1983, cet ouvrage monumental 
reste encore d’actualité.

PIETER HUGO, THERE’S A 
PLACE IN HELL FOR ME & MY 
FRIENDS (2012)

Une série de portraits en gros plan 
de l’artiste et de ses amis, tous 
originaires d’Afrique du Sud.

“READ THIS IF YOU WANT TO 
TAKE GREAT PHOTOGRAPHS OF 
PEOPLE (2015)”

Ce guide pratique donne des 
astuces techniques et des points 
de départ pour les débutants en 
photo. Les lecteurs découvriront de 
l’intérieur les idées et techniques 
de nombreux photographes 
historiques et contemporains.

ZANELE MUHOLI: SOMNYAMA 
NGONYAMA, HAIL THE DARK 
LIONESS (2018)

Cette monographie d’Aperture 
présente plus de 90 autoportraits 
évocateurs de Muholi où chaque 
image est élaborée avec des 
accessoires de l’environnement 
proche de Muholi.

WILLIAM EGGLESTON 
PORTRAITS (2016)

Ce livre présente les portraits 
magistraux d’Eggleston, y compris 
la première photo couleur de 
l’artiste. Il y a beaucoup d’autres 
images familières et estimées ainsi 
que des photos inédites issues de 
sa longue et productive carrière.

Livres conseillés
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Films conseillés

WHAT REMAINS: THE LIFE AND 
WORK OF SALLY MANN (2006)

L’une des photographes 
américaines les plus remarquables 
dévoile sa vie et son processus 
créatif tandis qu’elle commence à 
travailler sur une série photo sur la 
mort et la décrépitude.

RICHARD AVEDON, ON DARKNESS 
AND LIGHT (1995)

Le film documentaire de Helen 
Whitney sur un artiste qui a 
révolutionné le concept-même de 
photo de mode.

ABSTRACT: THE ART OF DESIGN: 
EP 7 PLATON (2017)

Sorti dans une série originale 
Netflix, cet épisode suit le 
photographe portraitiste Platon, et 
donne un aperçu de son processus 
unique de shooting photo et 
d’impression.

ANNIE LEIBOVITZ: LIFE THROUGH 
A LENS (2007)

Un documentaire d’American 
Masters sur la célèbre photographe 
portraitiste Annie Leibovitz, à 
travers les yeux de ses modèles et 
notamment Whoopi Goldberg, Kiera 
Knightly, Mick Jagger et d’autres.

GUEST OF CINDY SHERMAN 
(2008)

Cindy Sherman se décrit 
comme maîtresse dans l’art du 
camouflage grâce à son “jeu de 
rôle” photographique et nous offre 
un aperçu intime de ses méthodes 
artistiques.

THE WOODMANS (2010)

Un aperçu de la vie de Francesca 
Woodman, une jeune photographe 
connue pour ses autoportraits 
et ses photos d’autres femmes, 
généralement des nus.
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Films conseillés

CHEVOLUTION (2008)

Un documentaire sur le fameux 
portrait que le photographe cubain 
Alberto Diaz a fait de Che Guevara, 
l’un des clichés les plus connus de 
l’histoire de la photographie.

NAN GOLDIN - I REMEMBER 
YOUR FACE (2014)

La cinéaste documentariste Sabine 
Lidl observe la photographe Nan 
Goldin à travers ses interactions 
avec les amis qui sont devenus ses 
modèles.
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Portrait Projects

ANASTASIA TAYLOR-LIND
Stay

ANYA MIROSHNICHENKO
Ana loves you

ALICE MANN
Drummies

ALMA HASAR
Cosmic Surgery

ATONG ATEM
Self-Portraits

BIEKE DEPOORTER
Night Walks With Agata

CLAUDIO RASANO
South Africa Everyone Live  
In The Same Place Like Before  
Black White &

DANA LIXENBERG
Imperial Courts (2003 - 2015)

DELPHINE BLAST
Cholitas, the revenge  
of a generation

EMILY BURL
Marilyn 

ERICA NYHOLM
We are Temporary Reality

HUMANS OF NEW YORK

HARUKA SAKAGUCH
The Original New Yorkers

HENDRIK KERSTENS
Paula: Silent Conversations

http://www.anastasiataylorlind.com/stay/
https://www.lensculture.com/anya-miroshnichenko?modal=project-596798
http://www.alicemann.co.za/drummies
http://www.alicemann.co.za/drummies
https://www.lensculture.com/articles/alma-haser-cosmic-surgery
https://www.lensculture.com/articles/alma-haser-cosmic-surgery
https://www.atongatem.com/slf-prtrt/
https://www.atongatem.com/slf-prtrt/
https://www.magnumphotos.com/arts-culture/society-arts-culture/bieke-depoorter-agata/
https://www.magnumphotos.com/arts-culture/society-arts-culture/bieke-depoorter-agata/
https://www.lensculture.com/claudio-rasano?modal=project-34703
https://www.lensculture.com/claudio-rasano?modal=project-34703
https://www.lensculture.com/claudio-rasano?modal=project-34703
https://www.lensculture.com/claudio-rasano?modal=project-34703
http://www.imperialcourtsproject.com/
http://www.imperialcourtsproject.com/
https://www.lensculture.com/delphine-blast?modal=project-371432-cholitas-the-revenge-of-a-gen
https://www.lensculture.com/delphine-blast?modal=project-371432-cholitas-the-revenge-of-a-gen
https://www.lensculture.com/delphine-blast?modal=project-371432-cholitas-the-revenge-of-a-gen
https://www.lensculture.com/articles/emily-berl-marilyn
https://www.lensculture.com/articles/emily-berl-marilyn
https://www.lensculture.com/erica-nyholm?modal=project-594522
https://www.lensculture.com/erica-nyholm?modal=project-594522
http://www.humansofnewyork.com/
https://www.lensculture.com/haruka-sakaguchi?modal=project-371993-the-original-new-yorkers
https://www.lensculture.com/haruka-sakaguchi?modal=project-371993-the-original-new-yorkers
https://www.lensculture.com/books/5587-paula-silent-conversations
https://www.lensculture.com/books/5587-paula-silent-conversations
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Portrait Projects

HODA ASHFAR
Under Western Eyes

INGVAR KENNE
Citizen & New Citizen (from 2012)

JR
Inside Out 

KATERINA KALOUDI
Genogram

KREMER JOHNSTON
Craigslist Encounters

LISE SAFARTI
She

LI KEJUN
The Good Earth

JONO ROTMAN
Mongrelism

MASSIMO GIOVANNINI
HENKO Variable Light

MEDINA DUGGER
Chroma: An Ode to J.D. Okhai 
Ojeikere

OLIVIA ARTHUR
Jeddah Diary 

PIETER HUGO
1994

PIXY YIJUN LIAO
Experimental Relationship

RAPHAELA ROSELLA
You Didn’t Take Away My Future,  
You Gave Me A New One

VASANTHA YOGANANTHAN
A Myth of Two Souls:  
Hand Painted Photographs

https://www.hodaafshar.com/under-western-eyes
https://www.hodaafshar.com/under-western-eyes
http://ingvarkenne.com/citizen/
http://ingvarkenne.com/citizen/
https://www.jr-art.net/projects/inside-out-project-group-actions
https://www.jr-art.net/projects/inside-out-project-group-actions
https://www.lensculture.com/katerina-kaloudi?modal=project-595220-genogram
https://www.lensculture.com/katerina-kaloudi?modal=project-595220-genogram
https://www.lensculture.com/kremer-johnson?modal=project-572088
https://www.lensculture.com/kremer-johnson?modal=project-572088
https://lisesarfati.com/works/she
https://lisesarfati.com/works/she
https://paper-journal.com/li-kejun-the-good-earth/#.XDagOM8zagw
https://paper-journal.com/li-kejun-the-good-earth/#.XDagOM8zagw
http://www.herepress.org/publications/mongrelism/
http://www.herepress.org/publications/mongrelism/
https://www.lensculture.com/massimo-giovannini?modal=project-569384
https://www.lensculture.com/massimo-giovannini?modal=project-569384
https://www.lensculture.com/medina-dugger?modal=project-373051-chroma-an-ode-to-j-d-okhai-o
https://www.lensculture.com/medina-dugger?modal=project-373051-chroma-an-ode-to-j-d-okhai-o
https://www.lensculture.com/medina-dugger?modal=project-373051-chroma-an-ode-to-j-d-okhai-o
https://www.oliviaarthur.com/Jeddah-Diary
https://www.oliviaarthur.com/Jeddah-Diary
https://www.lensculture.com/articles/pieter-hugo-children-facing-the-future-pieter-hugo-s-1994
https://www.lensculture.com/articles/pieter-hugo-children-facing-the-future-pieter-hugo-s-1994
https://www.lensculture.com/articles/yijun-liao-experimental-relationship-2
https://www.lensculture.com/articles/yijun-liao-experimental-relationship-2
https://www.raphaelarosella.com/you-didnt-take-away-my-future-you-gave-me-a-new-one/
https://www.raphaelarosella.com/you-didnt-take-away-my-future-you-gave-me-a-new-one/
https://www.raphaelarosella.com/you-didnt-take-away-my-future-you-gave-me-a-new-one/
https://www.lensculture.com/vasantha?modal=project-384404-a-myth-of-two-souls-hand-pain
https://www.lensculture.com/vasantha?modal=project-384404-a-myth-of-two-souls-hand-pain
https://www.lensculture.com/vasantha?modal=project-384404-a-myth-of-two-souls-hand-pain
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LensCulture est l’une des ressources 
les plus populaires et les plus 
ambitieuses pour découvrir le 
meilleur de la photographie 
contemporaine dans le monde.
Nous pensons que la visibilité et la reconnaissance sont essentielles pour 
les photographes de tous niveaux pour avancer sur les plans artistique et 
professionnel. Notre mission est d’aider les photographes à réussir et après 
presque 15 ans, nous sommes fiers de pouvoir offrir des opportunités qui 
peuvent booster des carrières, ainsi que des conseils, de l’inspiration et des 
recommandations par le biais de nos concours, de notre magazine en ligne et 
des guides gratuits comme celui que vous venez de lire.

© Medina Dugger
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IG FB TWlensculture.com

Allez-y, lancez-vous et 
réalisez des portraits 
remarquables !

https://www.instagram.com/lensculture/
https://www.facebook.com/lensculture
https://twitter.com/lensculture

