Au Studio avec Claude Cahun
Maintenant, je vais t’apprendre à réaliser des
autoportraitsqui explorent ton identité, ton double.
Trouve un endroit calme, où tu pourras poser devant
l’objectif.
Dans un premier temps, nous allons travailler la scénographie de ta photographie, la mise en scène, le décor.
Ce que tu cherches à photographier, c’est avant tout ta
personne.
Crée un fond sobre qui te mettra en valeur.
J’aime utiliser des draps, un rideau, un mur neutre ou un
miroir.

Ensuite, règle la prise de vue de ton appareil.
En photographie, il y a des plans d’ensemble (on peut voir
ta famille qui pose à coté de toi, et peut-être même ce qu’il
y a autour), des plans moyens (tu seras visible de la tête
aux pieds), des plans rapprochés (on peut voir ton visage,
ton cou, ton coude et peut-être même ta main) et des gros
plans (la photo montre une partie du corps, comme ton
visage qui grimace).
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Pour un autoportrait, je te conseille le plan rapproché, ou
le plan moyen, ils mettent en avant ton déguisement, ta
posture, et ton expression en même temps.

1- Familly portrait in Haïti,
Erwin Blumenfeld, (C) Joachim Charbit
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Maintenant que le décor est fixé, il faut s’occuper de toi !
Pour se déguiser, tu peux utiliser du maquillage ou des accessoires, comme une perruque, un masque ou un chapeau.
Parfois, j’emprunte des vêtements pour ne plus me ressembler.

Enfin, il te reste à choisir ta pose.
Vas-tu regarder l’objectif ? Préfères-tu être de profil ?
De face ? La photographie peut t’aider à capture une émotion, une idée, ou même transmettre un message.
Que souhaites-tu montrer ?
Mon appareil n’a pas de retardateur comme sur les téléphones d’aujourd’hui, j’ai du demander à mon amie Marcel
Moore de déclencher les prises. Tu peux aussi te prendre en
photo en selfie si tu as le bras long. Fais attention, le plan
du selfie sera très certainement un gros plan, à toi de voir si
cela te convient !

Autoportrait en costume russe
Photo (C) Paris Musées, musée d’Art moderne,
Dist. RMN-Grand Palais / image ville de Paris

Me voici parée d’un costume russe et d’un
regard perçant. A toi maintenant !
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