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Définition
Dans son livre « La photo de rue par l’exemple » (éditions KnowWare, 2019), Philippe 
Blayo précise que,
Même si la définition de la photo de rue est fluctuante, elle répond généralement 

aux critères suivants :

•Des images candides (non mises en scène donc)

•Réalisées dans un lieu public

•Dans lesquelles sont impliqués des individus, de façon directe ou indirecte (photos 
impliquant une présence humaine directe ou suggérée)

•Témoignant d’une activité réelle ou supposée

•Ne portant pas de message à dimension sociale ou politique (à la différence d’une 
photo documentaire ou engagée).





Est-ce vraiment important d’apposer des étiquettes ?

L’essentiel n’est-il pas de prendre son appareil, de 
sortir se balader et de se faire plaisir en pratiquant la 
photographie ?





Story telling
•la photo de rue basée sur l’instant, le moment.

C’est l’essence même de la street photographie : immortaliser un 
“moment” inhabituel dans un cadre habituel. Il peut s’agit d’un 
moment drôle / humoristique, émouvant, triste, espiègle…. Le 
photographe de rue tente alors d’apporter une touche d’extraordinaire 
dans l’ordinaire.
Ce type de photo raconte une histoire (storytelling).
Ce courant est né dans les année 50, et est toujours très présent 
aujourd’hui.





























Style Artistique
l’approche esthétique, le style “artistique”

C’est un courant très en vogue ces dernières année (il suffit de parcourir 
Instagram). L’idée est ici, plus que de capter un moment, de se 
concentrer sur l’apparence de l’image, son esthétisme, son graphisme 
(utilisation des ombres et des lumières, recherche de formes 
intéressantes, photos abstraites…)











Quelques conseils
Conseil n°1 – Utilisez la lumière (et les ombres), choisissez bien votre 
heure de prise de vue
Pour le type de photographie de rue que je pratique (mais c’est 
probablement vrai pour tous les type de street photo et même pour la « 
photo en général »), les 3 éléments les plus importants sont :
1.La lumière
2.La lumière
3.La lumière
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Conseil n°2 : Repérez, patientez, anticipez

En street photography, on parle souvent des « chasseurs » et des « 
pécheurs ».

Les premiers, les « chasseurs », bougent sans cesse à la recherche d’un 
sujet intéressant, d’une scène originale ou humoristique à 
photographier.

Les autres, les « pécheurs » repèrent une lumière, un environnement, 
un décor, un arrière-plan intéressant puis attendent qu’un sujet (une 
personne, un groupe de personnes, un animal…) passe dans le champ.
Tout dépend de votre personnalité, mais, pour un débutant, l’approche 
pécheur est souvent plus facile à appréhender. Elle vous laisse 
notamment le temps de préparer les réglages de votre appareil.





Conseil n°3 – travaillez en « priorité vitesse » ou « priorité ouverture »

en fonction du contexte, soit priorité vitesse (Mode S) soit priorité 
ouverture (Mode A). Quand vous serez familiarisé avec ces modes vous 
pourrez, si vous le souhaitez, basculer en mode manuel complet.





Conseil n°4 – Recadrez / redressez (raisonnablement) en post 
production

Quand on débute, il est souvent difficile, notamment en photo de 
rue, d’avoir un cadrage absolument parfait lors de la prise de vue 

La priorité est de prendre la photo au bon moment, d’être vif, 
rapide. Il n’est pas toujours possible de prendre le temps de cadrer 
son image parfaitement.





Boitier: du smartphone au boitier numérique…

L’objectif:
La plupart des « photographes de rue » connus travaillent avec une 
focale fixe (28 , 35 ou 50 mm… je parle ici de focales “plein format”‘). 
La focale fixe permet une meilleure qualité d’image que les zooms, 
une plus grande ouverture (qu’un zoom coutant le même prix) , elle 
évite d’avoir à se poser des questions pendant le shooting (est-ce 
que je dois zoomer ou pas…), elle « oblige » à se rapprocher du sujet.

On peut aussi avoir un « petit » zoom (du type 18-50 mm) est 
vraiment super pratique. Il permet de faire varier les cadrages 
facilement, il évite d’avoir à trop se rapprocher de son sujet (au 
début, sauf si on est vraiment téméraire, c’est plus facile) et reste 
relativement discret.

Matériel





Prendre des photos dans un lieu public n’a rien d’illégal : cela est 
même parfaitement autorisé. Il n’est donc pas nécessaire de 
demander à un inconnu le droit de le photographier, vous pouvez le 
faire sans sa permission. C’est une bonne nouvelle quand on parle de 
spontanéité et réaction sur le vif, qui constituent le fondement de la 
photographie de rue.
Inutile dès lors se laisser assaillir de questions lors de la prise de vue. 
Déclenchez, vous verrez bien par la suite ce que vous ferez ou non des 
images saisies ; dans tous les cas vous n’aurez pas laissé échapper 
d’opportunités

J’ai le droit de prendre des photos dans des 
lieux publics



J’attire votre attention sur la notion de lieu public. 
Souvent, les espaces fermés ou souterrains sont 
des lieux privés, qui imposent une autorisation 
pour photographier. 
C’est un élément à avoir en tête en particulier 
quand on photographie dans le métro.

J’ai le droit de prendre des photos dans des 
lieux publics



Si la production d’images n’est pas contrainte, leur utilisation peut
poser difficulté car elle se heurte au droit à l’image des personnes
photographiées, dont le respect de la vie privée est parfois de
facto levé.
Utiliser une image, c’est diffuser, publier, reproduire ou
commercialiser.

Par défaut en France, il est nécessaire d’obtenir l’accord écrit des
personnes impliquées avant de diffuser une image, en vertu du respect
du droit à la vie privée.

La diffusion des images est encadrée par la loi



Programme

- Décembre : présentation, 

- Janvier : Sortie … Etablir un projet de série ou autre….

- Février : Sortie… présentation des photos de janvier (aide au 
postraitement si nécessaire)

- Mars :  Sortie…. (Ou travail individuel en fonction de la dispo) 
présentation des photos de Février

- Avril : Finalisation du projet, 

- Mai : sélection, tirage…

- Juin : Présentation du travail



A vous de jouer!


