
Transcription de la vidéo conseil aux participants du concours 
“Impressions croisées” de Pierre-Anthony Allard.

[Logos Arpejeh et Impressions croisées]

Question 1 sur 7 - Qui êtes-vous ?
Bonjour les amis. Je suis photographe depuis 1984, c’est à dire quand j’avais 24 ans. Je voulais 
faire à l’époque du cinéma, mais le cinéma n’a pas voulu de moi. Donc j’ai été photographe 
dans un studio qui utilisait la lumière de cinéma. 

Question 2 sur 7 - Comment faire ressortir la personnalité de quelqu’un à travers une photo ?
Donc on supprime de la vie. On supprime de sa personnalité, donc il va falloir qu’il soit 
représenté par ses yeux. Alors il y a deux sortes de photos, soit vous sublimez la personne et 
elle devient un personnage porté vers le haut. [Photo de Pierre-Anthony : portrait d’une femme 
qui regarde l’objectif avec détermination ses mains sont posées devant elle, entrelacées] 
[Photo de Pierre-Anthony : portrait d’une femme rousse, ses cheveux sont très volumineux et 
elle a son index devant la bouche comme pour faire le signe chut]. Ou vous faites une photo 
réaliste où vous proposez de faire naître le plus possible son expression, soit par une vanne, soit 
par une provocation. De façon à ce qu’il y est un temps très court ou vous allez faire ‘clic’. Et ça, 
c’est de l’humain et c’est de la photo. 

Question 3 sur 7 - C’est quoi un duo de photos qui se parle ?
Avant tout, quand on fait une photo, celui qui est pris en photo, on lui coupe la parole. Il n’a pas 
le droit de parler. L’assemblage de deux photographies m’a permis de comprendre que je ne 
pouvais pas raconter une histoire en une seule photo. Il me faut deux photos pour raconter 
une histoire. Mais comment raconter l’histoire ? C’est totalement subjectif. Il faut qu’il y ait 
une correspondance esthétique entre la photo de droite et celle de gauche. Vous ne pouvez 
pas mettre n’importe quelle couleur. Vous ne pouvez pas mettre le même cadrage.  [Duo de 
photos de Pierre-Anthony : à gauche, photo en bichromie bleu d’une affiche où un homme et 
une femme s’embrassent. À droite, une deuxième photo en bichromie bleu représentant une 
bille blanche qui ressemble à un oeil qui semble s’enfoncer dans un tourbillon d’eau] [Duo 
de photos de Pierre-Anthony : à gauche, photo une photo en extérieur d’une route dans les 
montagnes, la végétation présente sur les montagnes a des teintes rosées, bleus et violettes. À 
droite, une photo d’une femme assise sur l’herbe au pied d’un arbre, probablement un cerisier 
en fleur. Elle porte des vêtement violets]. Il faut que ces photos soient à la fois une rupture, mais 
en même temps d’une valeur esthétique. 

Question 4 sur 7 - Un conseil pour le cadrage ?
Si vous nourrissez votre cerveau de cadrages qui ont fait foi dans l’histoire de l’art, alors quand 
vous allez cadrer, votre photographie va s’en inspirer.

Question 5 sur 7 - Comment on utilise la lumière dans une photo ? 
La lumière artificielle comme la lumière du jour vont servir à éclairer des images. L’éclairage, 
c’est la matrice, la matrice du sentiment. Après, ce qui est l’élément essentiel, c’est comment 
vous allez l’éclairer. [Duo de photo de Pierre-Anthony : à gauche, une photo en noir et blanc 
d’un environnnnement industriel, on distingue un panneau publicitaire et une porte de métro. À 
droite le portrait en noir et blanc d’un homme de trois quart qui a l’air pensif.] [Duo de photo de 
Pierre-Anthony : [Duo de photos de Pierre-Anthony : à gauche une photo en noir et blanc avec 



un fond noir de deux personnes qui s’apprêtent à s’embrasser. À droite, une photo en noir et 
blanc d’une ancienne voiture Porsche.] 
Quelle va être la direction de la lumière ? Et cette lumière, vous en êtes le maître.

Question 6 sur 7 - Pouvez-vous nous raconter le plus beau retour qu’on vous ait fait à travers 
une photo ?
Un des souvenirs qui m’a le plus touché, c’est lorsque j’ai photographié une dame, mettons une 
soixantaine d’années. Elle me dit «Écoutez, je ne suis pas sûre d’être encore vivante dans trois 
mois». Et j’ai fait la photo et j’ai l’habitude de mettre de la musique. Évidemment que je n’aime 
pas être dans le silence total. Et bien ce qui passait à la musique et le visage que je voyais. Et 
la pensée que j’aurai dans trois mois. Je peux vous dire que c’était une sacrée émotion, je me 
demande... Je pense que j’ai pleuré.

Question 7 sur 7 - Un dernier conseil pour se lancer et faire une photo réussie ?
Autant quand on doit passer sur scène, là, on se met en danger, ça, c’est sûr. Mais faire une 
photographie. Qu’est ce que vous risquez ? Vous allez voir justement de quoi est fait votre œil.
Et ça, c’est très intéressant. C’est important que ce soit un jeu. Il ne faut jamais se sortir ça de la 
tête parce que vous n’avez strictement rien à perdre. Et peut-être faire plaisir aux autres.

Fin de la vidéo


