
Transcription de la vidéo conseil aux participants du concours 
“Impressions croisées” de Francesca Mantovani.

[Logos Arpejeh et Impressions croisées]

Question 1 sur 7 - Qui êtes-vous ?
Bonjour, je suis Francesca, je suis photographe portraitiste depuis près de 30 ans maintenant. 
Et je fais des portraits d’auteurs, d’écrivains. 

Question 2 sur 7 - Comment faire ressortir la personnalité de quelqu’un à travers une photo ?
Pour réaliser un portrait d’un maître de stage, vous pouvez faire un portrait serré où on va voir 
l’émotion qui va transparaître du visage [Zoom], ou sinon on peut faire un portrait un peu plus 
large [dézoom] en tenant compte de l’environnement [incrustation d’un fond de salon], en 
tenant compte du décor [incrustation d’un fond de boulangerie] qui va vous éclairer sur la 
personnalité du maître de stage photographié. Vous pouvez faire des photos aussi en noir et 
blanc [passage de l’image en noir et blanc], parce qu’on va vraiment être concentré sur les 
traits du visage. Ce qui est important, c’est de capter une émotion.

Question 3 sur 7 - C’est quoi un duo de photos qui se parle ?
Pour associer deux portraits, le portrait du maître de stage et le portrait du stagiaire ou de 
l’alternant, les associer, c’est pas mal quand même de vous concerter avant, d’en discuter 
tous les deux et de trouver une identité commune, c’est à dire ou vous allez faire un cadrage 
un peu similaire pour donner une unité. [ Deux photos de Francesca : une en couleur l’autre 
en noir et blanc, elle ont toutes les deux un cadre resserré sur le visage de la personne et ses 
épaules].  Si c’est des métiers artisanaux, si c’est des métiers d’art, ça pourrait être intéressant 
d’avoir des portraits qui se correspondent par rapport à un geste de création qui soit un peu 
en correspondance. 

Question 4 sur 7 - Un conseil pour le cadrage ?
Pour réussir son portrait, son cadrage, tu peux faire une profondeur de champ réduite. C’est 
ouvrir le diaphragme au maximum, faire une mise au point sur le portrait et derrière, ce sera 
flou [Photo de Francesca : portrait de Charles Berling qui rit en se cachant la bouche]. Et tu 
peux aussi placer la personne que tu photographies au centre ou décadrer, avoir la personne 
à un tiers du cadrage et de l’autre côté, utiliser un peu le décor [ Photo de Francesca : portrait 
de Charles Berberian de profil devant une bibliothèque]. Ça va donner du graphisme à l’image. 
Pour mettre en avant la personne qu’on photographie, il vaut mieux faire un cadrage en 
plongée un peu au dessus, ça sera toujours plus harmonieux qu’ en contre plongée [ Photo de 
Francesca : portrait de Leila Slimani assise sur un canapé, ses mains posées sur le canapé de 
chaque côté. La photographie est prise en plongée, du dessus].

Question 5 sur 7 - Comment on utilise la lumière dans une photo ? 
C’est bien quand même d’avoir une jolie lumière pour faire un portrait. Donc ou vous placez 
la personne que vous photographiez près d’une fenêtre pour profiter de l’éclairage naturel, 
c’est assez joli [Photo de Francesca : portrait en noir et blanc de l’artiste verrier Jérémy Maxwell 
Wintrebert qui tient dans ses mains, au niveau de sa tête, une œuvre]. Ou vous mettez la 
personne de côté, ce qui fait qu’il y a un éclairage latéral qui va arriver [ Photo de Francesca 
: Portrait de Dominique Pinon qui lit un livre à côté d’une fenêtre, il a la tête tournée sur sa 
gauche pour regarder l’appareil photo. La lumière éclaire son visage de côté]. Il va y avoir un 



clair obscur doux qui va se créer ou sinon vous placez la personne face à la fenêtre et du coup, 
il va y avoir un éclairage de face qui va être très doux [ Photo de Francesca : Portrait en noir et 
blanc de Éva Bester qui lit un livre. Le fond de la photo est noir, elle regarde sur sa gauche pour 
fixer l’appareil, la lumière semble venir de face, elle a très peu d’ombres sur son visage]. Et ça, 
c’est pas mal si on veut si on ne veut pas voir d’ombre sur le visage. 

Question 6 sur 7 - Pouvez-vous nous raconter le plus beau retour qu’on vous ait fait à travers 
une photo ?
J’ai photographié des écrivains qui me disaient «Oh non, j’ai horreur des photos, j’ai été 
massacré la dernière fois». Et donc moi, mon défi, c’est de faire en sorte que la personne 
s’apprécie, qu’elle s’aime quand elle voit son portrait. 

Question 7 sur 7 - Un dernier conseil pour se lancer et faire une photo réussie ?
Plus on est authentique, plus on est dans une recherche de simplicité, mieux ce sera et mieux 
vous réussirez votre portrait. Il faut faire le plus simple.

Fin de la vidéo


