
Transcription de la vidéo conseil aux participants du concours 
“Impressions croisées” de Clémentine Gras.

[Logos Arpejeh et Impressions croisées]

Qui êtes-vous ?
Bonjour. Moi, c’est Clémentine. Je suis photographe d’art, de portraits et de reportages. 

Comment faire ressortir la personnalité de quelqu’un à travers une photo ?
Donc, pour représenter quelqu’un, on n’est pas obligé de faire un portrait classique ou on voit le 
visage. On peut utiliser ses qualités, son caractère, ses manies, par exemple, pour les mettre en 
scène dans une image. De mon côté, j’aime bien me mettre en scène à travers mes qualités 
et mes défauts ou à travers mes manies, mes complexes ou à travers une chanson que j’aime 
beaucoup [Photo de Clémentine : «Goulue» Photo zoomée sur un bras. De chaque côté du bras, 
des baguettes de pain, l’une est complète, l’autre est coupé en deux et est recouverte de pâte 
à tartiner]. Et généralement, j’utilise des choses que j’ai à portée de main chez moi. Donc ça 
aussi, ça fait partie de ma personnalité.

C’est quoi un duo de photos qui se parle ?
Pour que des images fonctionnent ensemble. Il faut qu’il y ait un lien entre les deux images. 
Donc ça peut être le thème principal par exemple. Mais ça peut aussi être un lien esthétique, 
comme une couleur qui se retrouve dans les deux images. Mais ça peut être aussi les deux 
images qu’on met en noir et blanc et ça crée une unité dans le duo d’images. 
[Photo de Clémentine : Duo de photo. Sur la première photo une personne porte une jupe 
blanche. Sur la deuxième photo on voit un cachet blanc effervescent dans un verre d’eau].

Un conseil pour le cadrage ?
Pour préparer le cadrage d’une photo généralement, je vais beaucoup m’inspirer de choses 
que j’aime, donc d’images, de photos que je vois sur Internet ou dans des livres.
Et ensuite, je vais dessiner l’idée sur un papier et dans un cadre. 
[Dessin et photo de clémentine. Sur le dessin on voit un croquis rapide : deux mains sortant 
d’une poubelle. On voit un quadrillage en arrière plan. À côté on voit la photo qui concrétise le 
dessin, deux mains sortent d’une poubelle posée sur le carrelage d’une cuisine].
Et donc ça va me permettre de choisir les éléments qui vont apparaître sur l’image. Par 
exemple, si je veux faire un détail, si je veux prendre en photo un détail, quelque chose de petit, 
je vais faire un cadre assez serré autour de ce détail. [zoom sur les lunettes de Clémentine]
Et si je veux prendre en photo quelque chose ou quelqu’un qui va être dans un décor, le décor 
va être important et donc je vais cadrer plus large. [dézoom]

Comment on utilise la lumière dans une photo ? 
Alors dans mes images, j’aime bien utiliser la lumière naturelle, donc la lumière de l’extérieur 
du soleil. Et ce que j’aime le plus, c’est quand elle est douce. Et donc cette lumière douce, elle 
est apportée par les nuages. Donc s’il fait gris, par exemple, c’est parfait parce que ça atténue 
les ombres et c’est là ou ça met en valeur. Si on fait un portrait, par exemple, ça met en valeur 
le visage. [Photo de Clémentine : photo d’une femme en extérieur entre deux rangées de 
végétation. En fond on voit un bâtiment en verre. Les traits du visage de la femme sont adoucis 
par une lumière très douce et blanche.]
Si on veut mettre en valeur un élément particulier, on peut faire la photo un jour ou il y a un 



grand soleil et donc ça va créer des ombres plus marquées et donc ça mettra en lumière 
l’élément qu’on veut photographier.

Pouvez-vous nous raconter le plus beau retour qu’on vous ait fait à travers une photo ?
Un souvenir qui m’a beaucoup marqué, c’est quand j’ai pris en photo un couple. Ils ont 
découvert leur photo et ils m’ont demandé si je pouvais être la photographe de toute leur vie. 
Et ça m’a touchée parce que c’est exactement ce que je veux offrir aux gens des souvenirs 
authentiques. [Photo de Clémentine : Photo en noir et blanc d’une famille jouant au uno].

Un dernier conseil pour se lancer et faire une photo réussie ?
Un dernier conseil avant de se lancer, c’est de ne pas se prendre au sérieux et de s’amuser, ça 
va se ressentir sur les photos Et si vous n’êtes pas à l’aise avec le fait d’être pris en photo, vous 
pouvez aussi ne pas montrer votre visage et ça vous permettra de plus vous lâcher.

Fin de la vidéo


