L’Intervention de Julien Mazzotti, Président du Photo-club de Saint-Michelsur-Orge et partenaire d’Alliance Images
Notre réunion du 27 novembre 2019 à accueilli Julien Mazzotti pour un exposé sur
l’analyse Photo. Cette réunion exceptionnelle a été des plus instructive. Plusieurs
auteurs ont déjà publié sur cette vaste théorie dont les éléments fondamentaux ont été
repris par notre ami Julien avec beaucoup d'exemples. Principalement sur quelques
unes de nos photos et aussi sur les siennes qui ont eu le privilège de gagner de
nombreux concours.
C'est cet exemple de légitimité sur laquelle il a beaucoup insisté qui permet d'être
réellement 'juge' par rapport aux photos des autres et par cela, des siennes propres.
Outre les aspects classiques, il a montré une démarche que nous n'appliquions pas,
voire 'à l'envers'....
Aussi nous essaierons de parfaire notre démarche en appliquant au mieux cette
méthode qui, bien que dur sur l'appréciation de nos photos, reste néanmoins
encourageante pour progresser dans la prise de vue et l'analyse de nos photos.
En aucun cas les remarques doivent être désobligeantes ni décourageantes.
Pour nous essayer à cette pratique nous pourrions profiter des mercredis et des
samedis après-midi.
Pour accéder à cette 'légitimité' il est indispensable de visiter des expositions et de lire
les revues qui nous servent de modèles (- voir notre bibliothèque). Modèles au pluriel
car tous n'aspirent pas à gagner des concours et il faut respecter l'esprit et l'objectif de
chacun.
Il faut savoir aussi que la photo que l'on a aimé faire peut ne pas être appréciée lors de
sa propre analyse. Les conditions d'environnement ne sont pas les mêmes....
Et encore, nous dit Julien, que s'il faut admettre le jugement des autres, ceux là doivent
aussi respecter la volonté et le style de l'auteur d'une photo même si elle devient une
image. Ce qui est important dans notre club, c'est se faire plaisir. Mais si on peut aussi
faire plaisir aux autres, alors le but recherché est atteint.
Un autre point, in fine que nous rappelle Julien, c'est que la qualité d'une photo est
aussi déterminée par celle de son matériel et qu'il ne faut surtout pas essayer de faire
plus que ce que peuvent nous permettre nos boitiers et objectifs.
Nous reprendrons cela, si vous le voulez bien dès notre prochaine réunion mercredi 4
décembre. Néanmoins, samedi 30 novembre sera ouvert à cela.
Merci de votre attention et de vos réactions.
Jean-Pierre

