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Flickr

L'option "explore" nous permet de visionner les images que Flickr 
qualifie intéressantes.  99% du temps, ce sont des images 
extraordinaires!  Je regarde ces photos et je me pose les questions 
suivantes : Qu'est-ce que j'aime de cette photo? Comment je 
pourrais améliorer cette photo? 
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Fire In The Sky 
Conor MacNeill



Blossoms 
moaan



Ants on wheels 
@hipydeus



Brooklyn Roads 
Tom Reese



Centre Island Pier Toronto 
Roof Topper



Photowalk

Les joies d'un photowalk?  

1. Je suis obligée de sortir de la maison   

2. Je rencontre d'autres photographes 

3. Je vois des paysages intéressants et je suis motivée de faire de la 

photo.  
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Montreal Fence 
SuperDewa



Urban Contrasts 
Olga Tremblay



Photowalk Montreal 
Alper Mumcu



Blogues de photo

Rechercher des idées d'autres photographes peut être très enrichissant.  
Lorsque je consulte les blogues ou les portfolios d'autres photographes, je suis 
exposée à de nouvelles idées, des différents styles et des différentes 
techniques de photographie.  Lorsque je vois quelque chose que j'aime, je me 
pose les questions suivantes : Comment est-ce que je m'y prendrais pour 
prendre une telle photo?  Comment puis-je m'inspirer de cette idée ou 
technique pour produire une photo avec mon style personnel?
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Projets photo

Parfois il nous faut une petite pousse dans le dos pour s'inspirer.  Un excellent 
moyen est de s'engager dans un projet de photographie.  Peu importe la durée 
ou le thème du projet, le fait d'avoir à créer quelque chose de nouveau et avec 
un échéance peut pousser notre créativité et créer de beaux résultats!


4





Défis photo

À mon avis, tout ce qu'il faut pour être inspiré est un peu de pression positive 
et l'influence de la pression sociale.  S'embarquer dans un défi photo peut 
créer un sens d'engagement ou de redevabilité.  Un défi de groupe, un défi 
selon un thème, un défi personnel... peu importe le choix de défi, l'important 
est d'être inspiré à faire de la photo.  
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Lecture de revues

La lecture de revues peut déclencher de nouvelles idées.  Que ce soit des 
revues de photographie, d'art contemporain ou de mode, elles sont souvent 
remplies de contenu inspirant et à grand potentiel créatif.  Parfois, même les 
publicités dans ces revues peuvent nous inspirer.
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Photographie sportive

Il y a des événements sportifs partout.  Dans l'école de la région, un collège 
avoisinant ou tout simplement dans un parc municipal.  Le sport est un 
excellent moyen de prendre des photos d'action et des portraits avec émotion.  
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This is time for football 
Alain Tremblay



Ouvrir mes yeux

Quand on marche, on regarde souvent en avant.  En tant que photographe, il 
faut aussi prendre l'habitude de regarder tout autour de nous, de nous créer une 
vision de 360 degrés.  Les opportonités photographiques sont innombrables 
dans notre entourage : plafonds, deuxième étage, escaliers vers le sous sol, 
réflections dans une flaque d'eau, fenêtres d'une voiture, vitrines de magasins, 
ombrages sur un plancher ou sur un mur.
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Reflexion 
Francesco Scaramella



Reproduire des classiques

Des photos classiques ne sont pas classiques pour rien : l'éclairage, la 
composition et le placement du sujet sont tous parfaits.  Essayer de reproduire 
un tel classique n'est pas une tâche facile.  On peut en apprendre beaucoup 
dans ce travail de reproduction.

9



Looking for Ansel Adams in Color 
Joao Ascenso



The very thought of you - hommage to Annie Leibovitz 
Vitor Schietti



Photographier un beau sujet

Il n'y a rien de plus inspirant que de photgraphier un beau sujet, peu importe ce 
qu'est notre définition de beauté.  L'effort de reprensenter la beauté de notre 
sujet dans la photo finale est une tâche exigeante qui peut nous pousser à 
vouloir être original et donc à pousser notre créativité (et inspiration) au 
maximum.
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Photographier ma famille

Nos familles sont toujours là, toujours prêtes à être nos cobayes, toujours 
encourageantes et participantes dans nos projets photographiques les plus 
fous.  Elles sont patientes et tolérantes, et donc la clientèle parfaite pour 
allumer notre inspiration et créativité photographique. 
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Photo de nuit / à la noirceur

Un type de photo qui n'exige pas beaucoup de préparation : un trépied et une 
lampe de poche.  On peut photographier des paysages, on peut faire du "light 
painting", on peut observer les étoiles.
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Lightpainting 
Klaus Lesjak



Raconter une histoire en 5 photos

Raconter une histoire n'est pas une tâche facile, encore moins lorsqu'on 
s'impose une limite de mots et d'images.  Elle est encore plus difficile lorsqu'on 
doit la raconter en 5 images.  On doit savoir quelle histoire on veut raconter, 
comment on veut la raconter, par où on veut commencer et comment on veut 
terminer.


Groupe Flickr - Tell a photo in 5 frames
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7 différentes perspectives

Un excellent truc pour s'inspirer : trouver un objet "ordinaire" ou un sujet 
quelconque et le photographier.  La photo est belle?  La lumière est bonne?  La 
mise au point aussi?  Parfait!  Maintenant, il faut s'amuser avec différents 
paramètres.  Le focus, l'angle, la profondeur de champ, l'arrière-plan, le 
mouvement.  L'objectif : un objet banal en 7 différentes photos.
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Auto-portrait

Un défi qui est facilement accessible puisqu'on est le sujet principal.  Tout ce 
qu'on a de besoin est un appareil photo et un peu de créativité.  Étape un - se 
photographier.  Étape deux - se photographier de façon intéressante/différente.  
Trouver un pose différente, un angle original, explorer les expositions 
multiples... n'importe quoi pour rendre l'auto-portrait original.
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