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Vous êtes bien urbain
Photos et faux textes

  

Le photofabuliste



Avant-propos

Pourquoi je photographie la ville

Le photographe des villes et le photographe des champs

Autrefois le photographe des champs
d’une façon fort civile

invita le photographe des villes
à l’accompagner au levant

A l’aube, ils attendent la lumière. 
Le spectacle s’annonce somptueux 

mais un nuage capricieux 
vient chasser les compères. 

Poursuivis par l’orage,
Sans un seul cliché
Mouillés et fatigués

les deux amis enragent, 

Revenons plus tard dit l’hôte.
C’est assez dit le citadin; 
j’irai dans la rue demain.
Le confort est tout autre.

Je n’ai pas à me lever tôt,
Je peux m’abriter sous l’ondée

M’arrêter, prendre un café
me promener en vélo

Moralité: 
Si les photos n’en sont pas meilleures, 
Elles peuvent être prises à toute heure!

Kévin De La Fontaine



Prenez place, le spectacle va 
commencer.

Mais pas trop à gauche: vous 
risqueriez de tomber…



I.
Comment faire des clichés sans 

tomber dans le stéréotype

En ville, tout est permis
l’architecture austère
La scène de rue futile

Le paysage sévère
Et le détail inutile

Néanmoins, je ne traite pas ici
de la photo animalière

Je n’ai pas la patience pour ça
Même si il y a fort à faire

Le pigeon n’est pas mon dada



Le paysage urbain

Nantes

Complètement à l’Est
Malakhoff accueille la Loire

Les tours se pâment sur le miroir
Qui est la plus belle 
me demandent-elles

?

Complètement à l’Ouest
Aucune idée
Levé trop tôt

pour cette photo
Où est mon café

?

I. Comment faire des clichés sans tomber dans le stéréotype



La photo de nuit

La photo sans photons

I. Comment faire des clichés sans tomber dans le stéréotype



L’humain et l’urbain
ou

la vie et la ville

La photo de rue

I. Comment faire des clichés sans tomber dans le stéréotype



Morceaux choisis

La macrophotographie sans les ronces

I. Comment faire des clichés sans tomber dans le stéréotype



Lipstick pour les hommes 
Lipstick pour les femmes 

Lipstick for the men 
Lipstick for the girls 



En série

De l’art de composer un poème exquis 
avec quelques vers disgracieux

I. Comment faire des clichés sans tomber dans le stéréotype







II.
Couleurs ou noir & blanc ?

Cette subtile question
Hante l’homme d’images

Altère sa raison
Comme dessert ou fromage

La créativité se nourrit de la peine
Selon la météo et le jour du mois,

D’après la marée et l’âge du capitaine
Bien avant la sortie, il aura fait son choix

A peine sur le terrain,
Il changera d’avis

Pour montrer qui je suis
Je reviendrai demain



Couleur

Tout n’est pas rose
Tellement de choses
Entravent mes plans

C’est noir de monde
Personne à la ronde
J’veux juste un passant

Je croise une libertine
Mais elle fait grise mine
elle n’veut pas de photo

Y a bien des enfants
Dont la jeune maman
Voit rouge aussitôt

II. Couleur ou noir & blanc

Les petits blanc-becs
m’dégagent d’un ton sec
Ils sont tous vénères

Vais-je enfin trouver
Le quidam enjoué
Qui m’donne le feux vert

La photo de rue
C’est bien connu
Est un enfer

Pourquoi cette peur bleue
Des jeunes et des vieux
C’est pas une sinécure

Mais pour ne pas être marron
Il m’suffit de lever le menton
Et vive l’architecture!



















La ville est bleue… Comme à Orange



La complainte du monochromiste désespéré

Noir, c’est noir,
Il n’y a plus d’espoir

Gris, c’est gris,
La lumière est pourrie

Blanc, c’est blanc
Rien à faire par ce temps

Noir, c’est noir,
Il faut pas perdre espoir

Gris, c’est gris
Le p’tit oiseau est sorti

Blanc, c’est blanc
Ca mérite un agrandissement!

Noir & Blanc

II. Couleur ou noir & blanc









Entracte

5 minutes pour une pause pipi



III.
Trouver des sujets… et des compléments

Au lieu de chercher
un rien de créativité
Souvent le badaud
Prend ses photos
En déambulant
Au gré des vents

Au lieu d’organiser
D’abord ses idées
Il se laisse avoir
par les belles d’un soir
Je parle des lumières
et des rues d’hier

Au lieu de préférer
Les sujets engagés
L’amateur prudent
Ne shoote pas les gens
Peut-être à la rigueur
Au loin une jolie sœur

Au lieu de chercher
un peu d'originalité
Il shoote sans surprise
Les fontaines, les églises
Et ne sort son appareil
que pour les couchers de soleil

Laisse Menilmontant
Soigne ton premier plan
Oublie la Tour Eiffel
Utilise ta cervelle
Plus de sujets bateau
Cherche un angle nouveau

Tourne autour du sujet
Jette si c’est déjà fait
Fais deux cent mille photos
Pour une qui sort du lot
Où es-tu donc Chéri
Viens voir un peu ici

Au lieu de perdre ton temps
Si tu t’occupais des enfants?
Ce loisir est ridicule
Si tu veux des pellicules
De nos six bambins
Tu peux faire le shampoing

Au lieu de pleurer
Une gloire ratée
Dis-toi qu’aujourd’hui
Leur nombre infini
fait que les Capa
ne vivent plus de ça

Au lieu de rester prostré
Va donc photographier
Notre Dame de Paris
Vue du pont de Bercy
Au rayons du couchant
Ca fera un fond d’écran



Mettre des points à la ligne

Quand les parallèles se croisent bien avant l’infini.

III. Trouver des sujets







Sélectionner la diversité

Quand l’opposition ne fait pas de politique

III. Trouver des sujets







Les lampadaires

Ils sont là depuis le début de la nuit [des temps]

Ils s'éteignent un par un mais l'espèce n'est jamais menacée

Ils se multiplient, ils évoluent, leurs meilleurs [halo]gènes survivent

A chaque croisement [et à chaque rond-point], ils sont plus grands, plus forts, plus 
lumineux

Un jour, les lampadaires domineront le monde

D'a[peu]près Charles Darwin

III. Trouver des sujets





Les reflets

C’est pareil 
en moins bien 

et à l’envers

III. Trouver des sujets





Les fenêtres
sont les yeux de la ville

Et il faut toujours faire la mise au point sur l’oeil 
(règle n°4 du manuel du photographe de portrait)

III. Trouver des sujets









Laisser parler son imagination

Le stade ultime de la photographie, 
c’est la schizophrénie.

La burqa

III. Trouver des sujets



Vendredi, c’est poisson



Elle sonde!

En parlant de poisson :

J’ai fait cette image sur le Pequod il y a 200 ans. 
Juste à côté de moi, la capitaine Achab hurlait :



Tout semble calme à bord de la navette spatiale qui ... … s'approche maintenant de Saturne et Titan



Téléphoner maison! Paréidolie légère. Ca se soigne...



Et pour terminer, après tout ce béton...

La minute écolo



FIN.

Une page se tourne...
Ou plutôt 98 pages se tournent : ce livre est l'aboutissement d'un cycle de 10 années de photographie 
d'architecture. Même si je ne m'interdis pas à l'occasion de tirer à nouveau le portrait d'un lampadaire 
particulièrement affriolant....

Pour suivre mes travaux : https://www.lephotofabuliste.com



L’auteur

Des images racontées et quelques textes illustrés... ou l'inverse. 
Et c'est réciproquement valable dans les deux sens.

Mais pas plus.

Je suis le photofabuliste.


