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LE GUIDE DU 
TIRAGE D’EXPO
Comment choisir  
un format, un papier,   
un encadrement…

Nuances, formes, plans,
angles, ombres, sujets…
maîtrisez la grammaire  
du street photographer

Photo de rue
COULEUR

PRISE DE VUE

DOM : 6,50€ - BEL : 5,80€ - ESP : 6,20€ - GR : 6,20€ 
ITA : 6,20€ - PORT CONT : 6,20€ - LUX : 5,80€ - DOM S : 6€ 
DOM A : 6€ - CH : 8FS - CAN : 8,95$CAN - MAR :  70DH  
TUN : 14DTU - TOM S : 900CFP - TOM A : 1600CFP

L 12605 - 299 - F: 5,50 € - RD

Comprendre
TOUTE LA LUMIÈRE
SUR LES SOURCES
D’ÉCLAIRAGE

TESTS COMPLETS
SONY ALPHA 99 II
Il synthétise le meilleur 
du reflex et de l’hybride
OLYMPUS E-M1 II
Un champion de vitesse  
et de stabilisation

OFFERT AVEC CE NUMÉRO
Un tirage grand format de votre photo préférée 
réalisé par Picto Online sur papier argentique!!
Découvrez votre code promo unique page 66
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L’exemple  
au coin de la rue

C
’est une drôle de coïncidence. Ou pas, si l’on y songe… Laissez-
moi vous raconter. Il y a quelques semaines, alors que nous 
réfléchissions à la conception du dossier sur la photo de rue 
devant faire la couverture de ce numéro, nous avons eu une idée 
toute simple : plutôt que de convoquer les grands maîtres du genre 
pour en tirer quelques leçons essentielles – ce que nous aimons 

bien faire habituellement –, nous avons choisi d’explorer les galeries des 
groupes de passionnés de street photography, sur Flickr ou Instagram. Le 
but : identifier de cette façon les grandes tendances de la photo de rue 
contemporaine. Notre première surprise, c’est le foisonnement de ces 
groupes, la richesse et la créativité des travaux qu’on y découvre, les 
échanges qui y fleurissent, le goût du partage qui anime tous ces 
explorateurs urbains. Notre deuxième surprise se nomme Rudy Boyer. 
Ce jeune Niçois, plutôt actif dans l’un des groupes précités, a beau n’avoir 
que quelques années de pratique derrière lui, il nous a épatés par la qualité 
de sa production : de prestigieuses influences bien digérées, une technique 
irréprochable, une créativité qui s’exprime particulièrement dans ses 
prises de vue couleur. Bref, une sobre virtuosité qui décline une à une les 
règles de grammaire de la photo de rue. Du coup, nous avons décidé de 
consacrer notre dossier, page 22, à ce travail fringant et exemplaire, et de 
mettre nos pas dans ceux de Rudy, au hasard de ces rues niçoises qui 
forment son terrain de jeu favori. Et la coïncidence (ou pas) évoquée plus 
haut ? Rudy nous a confié avoir eu le déclic pour la street, alors qu’il n’était 
encore qu’un photographe de vacances occasionnel, à la lecture fortuite 
d’un dossier consacré à la photo de rue dans un célèbre magazine 
spécialisé. Devinez lequel ?

L’anecdote résume à mon sens parfaitement ce qui unit Réponses Photo et 
ses lecteurs : ni une relation professeur-élèves, ni un rôle de gardien du 
bon goût, mais un espace commun d’observation, d’admiration, de 
réflexion et d’expérimentation autour de la photographie. Notre magazine 
est d’abord une passerelle, un inspirateur, un déclencheur, un révélateur. 
Vos propres travaux photographiques en sont le carburant, le plaisir de la 
découverte partagée en est le moteur. 

Pour certains d’entre vous, le partage passe aussi, et peut-être avant tout, 
par les murs d’une exposition. Qu’il s’agisse d’une galerie spécialisée ou 
d’une salle communale, l’accrochage d’une photographie pose de 
nombreuses questions de conception et de réalisation. Notre petit guide 
du tirage d’expo, page 58, vous aidera à réfléchir activement à l’ensemble 
des problèmes de support, de format, d’encadrement qui se posent à cette 
occasion. Et si vous n’avez encore jamais eu l’opportunité de découvrir 
ce que donne votre meilleure photo en tirage grand format, profitez vite 
de l’offre exceptionnelle que nous avons concoctée en partenariat avec le 
laboratoire Picto. Tous les détails sont en page 66. Vous nous direz ensuite 
ce que vous en pensez ! Et pour nous, c’est aussi une façon supplémentaire 
de vous souhaiter une excellente année photographique.

Yann Garret, rédacteur en chef
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PHILIPPE BACHELIER 
Pour ce premier cahier argentique 
de l’année, Philippe nous offre 
quelques résolutions clairement 
orientées noir et blanc!!

JULIEN BOLLE 
De la technique et de la pratique!: 
Julien nous a concocté un test 
complet de l’inclassable Alpha 99 II 
et un beau dossier sur la “street”.

MICHAËL DUPERRIN 
Notre chroniqueur photographe 
s’est confronté aux affres d’une 
préparation d’exposition.  
Conseils pratiques et témoignages.

PHILIPPE DURAND 
Pour inaugurer notre nouveau 
rendez-vous “masterclass”, 
Philippe se penche sur le cas 
Weston, maître de la simplicité.

RUDY BOYER 
La virtuosité de ce jeune street 
photographer niçois nous a épatés. 
Nous avons suivi les traces de  
son inspiration et de sa technique.

BAS LOSEKOOT 
Autre virtuose d’une photo de rue 
ultra-contemporaine, ce Néerlandais 
a obtenu la mention spéciale du jury 
au dernier festival Voies Off à Arles.

CAROLINE MALLET 
Responsable de l’actualité des expos 
photo, Caroline a consulté sa  
boule de cristal pour nous signaler 
les grands événements de l’année.

HENK VAN RESBERGEN 
Par de jolis tours de passe-passe,  
ce jeune photographe illusionniste 
belge renouvelle avec brio  
le genre de l’urbex. On aime!!

CARINE DOLEK 
Son regard et sa plume nous séduisent 
un peu plus à chaque numéro.  
Nous la retrouverons désormais tous 
les mois en dernière page. 

RENAUD MAROT 
Son test de L’OM-D E-M1 Mark II  
l’a mis d’excellente humeur!! 
Renaud a enchaîné avec un voyage 
onirique dans l’univers de l’urbex.

CLAUDE TAULEIGNE 
Aux origines de la photo, il y a…  
le Big Bang!! Et un peu plus tard les 
sources lumineuses continues,  
que Claude nous explique en détail.

L’après,
images d’un roman 
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La photo de rue  

en couleur
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Le programme est encore incomplet (on attend notamment celui des prochaines Rencontres d’Arles), 
mais le menu de 2017 s’annonce copieux. L’année sera notamment marquée au mois d’avril par  
la nouvelle édition de ce qui devient le Mois de la Photo du Grand Paris, qui fédère plus de 80 événements 
à Paris et aux alentours. Ce sera aussi une année particulièrement riche pour la photographie  
noir et blanc, avec en point d’orgue une rétrospective Irving Penn au Grand Palais en septembre.

Expositions 

2017
Les rendez-vous à ne pas manquer

L’essentiel ÉVÉNEMENT
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Rudy Boyer, 32 ans, jeune père de 
trois enfants basé à Nice, est responsable 
d’un laboratoire d’analyse de structures 
dans le secteur du bâtiment. Mais depuis 
2013, dès qu’il en trouve le temps (il est 
aussi musicien"!), Rudy photographie sa 
ville et sa région d’une façon remarquable, 
peaufinant son style au fil des mois.  
Il utilise la lumière et la géométrie urbaine 
pour composer des images complexes, 
pleines de surprises. Nous avions  
nous aussi envie de faire de “l’analyse de 
structures”, mais appliquée à la photo  
de rue"! Pour Réponses Photo, Rudy Boyer 
a accepté de livrer ses secrets… Julien Bolle

Street photographer insatiable, Rudy Boyer nous 
invite à suivre ses pas… et surtout son regard!! 

LA PHOTO DE RUE  
EN COULEUR



Réponses PRATIQUE

“Trouer l’opacité”, exposition de Laure  
Samama qui s’est tenue à la Galerie Vu, à Paris,  
du 2 décembre 2016 au 6 janvier 2017.
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Petit guide du tirage d’exposition
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Philippe Bachelier
Photographe et enseignant passionné  
de n & b et de technique photographique, 
Philippe bouillonne d’idées et de projets 
pour vous démontrer que l’argentique  
a encore un bel avenir.

Renaud Marot
Sa maîtrise du numérique ne le détourne 
jamais de sa passion pour les procédés 
alternatifs. Spécialiste de la gomme 
bichromatée, Renaud est intarissable sur 
le sujet des techniques anciennes.

Résolutions argentiques pour 2017

A
mis lecteurs, vous êtes sûrement décidés à prendre 
de bonnes résolutions pour la nouvelle année.  
Vous élaborez des projets de photographie 
argentique. Si vous n’êtes pas déjà fixés sur vos 
ambitions, voici quelques pistes pour une  
belle moisson d’images sur les douze prochains mois.  

La question du projet photographique se résout facilement. 
Inutile de chercher loin!: l’entourage immédiat suffit.  
Dans ses Lettres à un jeune poète, Rainer Maria Rilke  
écrivait!: “Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l’accusez 
pas. Accusez-vous vous-même de ne pas être assez poète 
pour appeler à vous ses richesses. Pour le créateur  
rien n’est pauvre, il n’est pas de lieux pauvres, indifférents.”  
Inutile non plus d’acquérir un dixième objectif ou un  
troisième boîtier pour mieux commencer l’année. Un appareil 
muni d’un 50 mm (ou d’un 35 mm) est déjà bien assez.  
Pensez à Henri Cartier-Bresson qui ne s’encombrait pas  
de matériel. Et dites-vous avec André Gide que “L’art naît  
de contrainte, vit de lutte et meurt de liberté”. Ensuite, 
fixez-vous un rythme de travail. Par exemple, une bobine par 
semaine. Sur l’année, c’est une cinquantaine de rouleaux.  

En 24x36 et en 120, les prix sont plus attractifs quand on achète 
en grande quantité. On trouve des packs de 50 films autour  
de 250 €. Rajoutez 50 € de produits chimiques pour  
les développer et votre budget films est bouclé pour 2017.  
Grâce à votre action, toute la communauté des mordus 
d’argentique vous remerciera, et vous le rendra en plaisir partagé.
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Q uand en 2012 était lancé l’Alpha 
99 premier du nom, cet imposant 
boîtier plein format paraissait à la 
pointe de la technologie avec son 
architecture originale intégrant le 

viseur électronique des hybrides dans un 
boîtier au look de reflex, famille dont il 
conservait le performant système autofo-
cus à détection de phase grâce à son miroir 
fixe SLT renvoyant une partie de la lumière 
vers un capteur AF dédié. L’Alpha 99 était 
construit comme tous les SLT autour de la 

prestigieuse monture A, héritée de Konica 
Minolta, et alors activement développée 
par Sony. Les hybrides Nex étaient quant 
à eux limités à de simples autofocus à dé-
tection de contraste, et au format APS-C 
auquel correspondait une gamme optique 
plus orientée amateur. Un petit rappel 
nécessaire car, depuis quatre ans, l’hori-
zon a bien changé, la gamme Sony ayant 
été bouleversée par l’arrivée et le succès 
de la gamme des Alpha 7. Ces hybrides 
aux performances remarquables, intègrent 

Type Boîtier hybride à objectif 
interchangeable

Monture Sony A

Conversion de focales Aucune

Type de capteur CMOS BSI sans filtre 
passe-bas

Définition 42 MP

Taille du capteur  24x36 mm

Taille de photosite 4,5 microns

Sensibilité 100 à 25!600 ISO 
 (ext. 50 à 102!400 ISO)

Viseur  EVF OLED 2!360!000 points

Ecran  ACL basculant/pivotant  
de 7,6 cm à 1!228!800 points 

Autofocus  Double AF à détection 
de phase sur 399 points dont 79 en croix  

Mesure de la lumière  Multizones, 
centrale pondérée, spot, hautes lumières

Modes d’exposition  P, A, S, M, auto,  
3 modes utilisateurs

Obturateur  30 à 1/8!000 s,  
synchro flash 1/250 s 

Flash Griffe flash Sony 

Formats d’image Jpeg, Raw, Raw + Jpeg 

Vidéo 4K à 30p 

Support d’enregistrement  2 slots pour 
cartes SD ou MS Duo

Autonomie (norme CIPA) 490 vues

Connexions USB 2.0, micro 
HDMI, entrée/sortie audio, télécommande, 

alimentation secteur, PC synchro Flash Wi-Fi

Dimensions/poids 143x104x76 mm/850 g

Passé presque inaperçu lors de son lancement à la Photokina, 
l’Alpha 99 II est bien plus que la mise à jour d’un boîtier démodé. 
Synthétisant sur le papier le meilleur du reflex et de l’hybride, cet 
ambitieux semi-pro méritait qu’on le passe à la moulinette d’un 
test labo et terrain. Alors, has been ou nouvel espoir!? Julien Bolle

L’INCLASSABLE
HYBRIDE!: SONY ALPHA 99 II   Prix indicatif (boîtier nu) 3!600!€ 

Un iconoclaste à capteur 42 MP  
et double AF…
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NOS CHRONOS  
(avec 12-100 mm et carte 240 Mo/s)

zzz Allumage, mise au point et déclenchement!:  0,8 s
zzz Mise au point et déclenchement (viseur)!:   0,02 s
zzz Attente entre deux déclenchements!:   0,4 s
zzz  Cadence maxi en mode rafale AF-C!:  15 vues/s
zzz Cadence maxi en mode rafale AF-S:  60 vues/s
zzz  Nombre de vues max en mode rafale : 
(Jpeg/Raw 12 bits) 105/77 vues
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M algré un gabarit très proche de 
son aîné, l’E-M1 Mk II s’avère 
sensiblement (15 %) plus lourd : 
c’est du dense, qui procure une 
rassurante sensation de solidité 

en main. Moulée dans un alliage de ma-
gnésium et largement habillée de caout-
chouc, la coque présente une ergonomie 
de préhension sans faille. La main s’y ins-
talle comme dans un gant, les molettes 
tombent avec naturel sous les doigts, les-
quels, après un bon entraînement, trouvent 
sans trop hésiter ni quitter le viseur de l’œil 
les innombrables commandes secondaires. 
Répondant à la norme 529 IPX8, la tropica-
lisation est très poussée, et le boîtier devrait 

Vaisseau amiral de la flotte Olympus, l’OM-D E-M1 commençait  
à prendre un peu l’eau face à des concurrents fraîchement sortis 
de l’arsenal. Cette version II vient remettre les chronomètres  
à l’heure avec des performances de hors-bord!: c’est, à ce jour,  
le seul boîtier capable d’aligner des rafales Raw + Jpeg en pleine 
définition 20 MP à 60 i/s… Laissons là les métaphores maritimes 
pour d’autres plus félines… Renaud Marot

La panthère noire
HYBRIDE!: OLYMPUS OM-D E-M1 MARK II  Prix indicatif (boîtier nu) 2!000!€ 

Monture micro 4/3 

Capteur CMOS 20 MP 4/3

Taille du capteur  17,3x13 mm 

Taille de photosite 3,3 microns

Sensibilité 100-25!600 ISO 

Viseur  EVF 2!360!000 points

Ecran  tactile pivotant 7,6 cm/ 
1!037!000 points 

Autofocus  hybride (détection de 
phase + contraste) sur 121 zones 

Mesure de la lumière  Multizones, 
centrale pondérée, spot,  
hautes lumières, ombres

Modes d’exposition  P-S-A-M 

Mode rafale  60 i/s en AF-S,  
18 i/s en AF-C

Obturateur  mécanique (60 à 
1/8!000 s) ou électronique (60 à 1/32!000 s) 

Flash sans

Vidéo C4K à 24p 

Support d’enregistrement  2 cartes SD

Autonomie (norme CIPA) 440 vues

Connexions USB 3.0, micro 
HDMI, Wi-Fi, prises micro et casque, prise 

synchro-X

Dimensions/poids 134x91x69 mm/575 g

même pouvoir résister à une immersion 
non profonde. De la belle ouvrage, donc. 
La personnalisation des commandes est 
poussée à l’extrême (en reconnaissance 
des visages, vous préférez la priorité AF sur 
l’œil droit ou sur l’œil gauche ?), mais pour 
pouvoir en tirer tout le jus il faut s’immer-
ger, en profondeur cette fois-ci et sans IPX8, 
dans les menus. Prise de tête assurée, ces 
derniers alignant pas moins de 141 items, 
la plupart avec leur sous-menu… Une aide 
“en ligne” est disponible, mais qui laisse 
parfois perplexe : “Paramètre de sensibi-
lité C-AF pour modifier la cible lors d’un 
croisement ou d’un retrait”. Heu, comment 
dire… Les 200 pages PDF du mode d’em-
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C hez les hybrides Lumix, la série GH 
s’est fait une spécialité des fonction-
nalités vidéo, sans pour autant oublier 
la photo. Présenté sous cloche à la 

dernière Photokina, le GH5 ne laissait en-
trevoir qu’un petit bout, prometteur, de sa 
fiche technique : vidéo en 4K à 60 i/s et en 
4K 30p en 4:2:2/10 bits directement sur la 
carte. Pareil qu’un Canon 5D MkIV, donc, 
avec toutefois un avantage au Lumix dont 
la 4K n’induit aucun recadrage (cropping). 
L’enregistrement se réalise sur deux flux en 
simultané à la vitesse de 400 Mb/s en “All 
Intra” (voir encadré). Il y a donc intérêt à pré-
voir des cartes SD qui suivent, tant en vitesse 
qu’en capacité, l’enregistrement étant illimité 
dans tous les modes… Deux baies sont pré-
vues, paramétrables en duplication, relais ou 
séparation photo/vidéo. Slow et Quick Mo-
tion 4K sont de la partie, mais le V-Log fait 
partie des options (100 €). La compatibilité 
avec les optiques anamorphiques (pour le 
cinémascope) arrivera quant à elle pour les 
beaux jours. Le GH5 permet la vidéo HDR, 
il est possible d’y programmer des transi-
tions automatiques de mise au point ou de 
monter un module XLR optionnel (400 €) sur 
sa griffe auto-alimentée. Signalons encore 
qu’un “tableau de bord” spécifique pour les 
paramètres vidéo est disponible sur l’écran 
dorsal et que le paramétrage d’un GH5 est 
exportable, via une carte SD, sur tout autre 
boîtier de la série GH.

6K Photo à 18 i/s
Côté photo, on trouve un capteur 4/3 
(17,3x13  mm, taille de photosite 3,3  mi-
crons) de 20 MP dépourvu de filtre passe-
bas, stabilisé sur 5 axes et pouvant travail-
ler en tandem avec les objectifs stabilisés. 
Prévu pour 200 000 déclenchements, l’obtu-
rateur mécanique bénéficie d’une construc-
tion flottante afin de réduire les vibrations. 
Il atteint le 1/8 000 s (1/16 000 s en obtura-
tion électronique). Avec le GH5, Panasonic 
saute de la 4K Photo à la 6K Photo. Cette 
dernière induit un recadrage mais porte la 
définition des images à 18 MP contre 8 MP 
en 4K. Dans ce mode, des rafales à 18 i/s 
sont possibles. On n’est pas très loin ici 
des performances d’un E-M1 MkII, à cette 
différence qu’il faut descendre à 9 i/s pour 

avoir droit au suivi  AF. Un mini-joystick 
assure la navigation parmi les 225 collima-
teurs AF à détection de contraste, auxquels 
on peut assigner des profils de prédiction 
façon Fuji X-T2. La technologie DFD devrait 
assurer les mêmes prouesses de réactivité 
que chez les Lumix qui en sont déjà pour-
vus. La construction du GH5 est bien sûr 
tropicalisée, tout comme celle du grip op-

PANASONIC!: LA BOMBE VIDÉO
Le Lumix GH5 place la barre très haut

 Vidéo 4:2:2/10 bits": késako"?
Si vous n’êtes pas familier avec la terminologie vidéo, sachez, pour faire simple,  
que 4 :2 :2 indique les rapports d’échantillonnage des composantes  
Luminance (Y)/ Chrominance bleue (Cb)/Chrominance rouge (Cr) du signal vidéo. 
La définition horizontale est donc divisée par deux pour les couleurs, ce qui  
n’a pas vraiment d’incidence en termes de perception visuelle et permet de réduire 
le débit d’information d’un tiers. Pour ceux qui se demanderaient où est passée  
la composante de chrominance verte (nous sommes en RVB), celle-ci est calculée 
par différence (100#–#Cr#-#Cb) en aval de la transmission des données, histoire  
de gagner un peu de bande passante. 10 bits indique que chaque composante  
est codée sur 210, soit 1#024 valeurs. “All Intra” signifie que chaque image  
est encodée séparément, ce qui facilite les opérations ultérieures de montage. 

tionnel (300 €). Alignant désormais 8 lignes 
par page, les menus “flat design” flambant 
neufs disposent d’un onglet personnalisable 
et – voilà une excellente idée ! – donnent 
une explication de la raison des items grisés. 
Reste, à l’heure du bouclage, l’inconnue du 
tarif… Il naviguerait entre 2 000 et 2 500 € 
nu et entre 2 600 et 3 000 € en kit avec un 
nouveau 12-60 mm f:2,8-4. 

Très similaire au GH4 dans son dessin général, le GH5 s’en distingue 
néanmoins par de nombreux détails, tel le nouveau joystick de pilotage 
des collimateurs. Notez la prise flash synchro-X.
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Introduit par Kodak en 1995, et employé 
durant les années 2000 sur certains boî-
tiers (notamment le reflex pro EOS-1D de 
Canon et le Leica M8), le format APS-H avait 

disparu des radars. C’est pourtant cette taille 
de capteur, située entre l’APS-C et le plein 
format, que Sigma a choisie pour équiper 
son hybride sd Quattro H qui sort ce mois 
de janvier, soit six mois après la première 
version qui, elle, était équipée d’un capteur 
APS-C. Première conséquence, ce format 
de 26,6x17,9 mm implique non plus un 

LE FORMAT APS-H RENAÎT CHEZ SIGMA
La version H de l’hybride sd Quattro fait gonfler son capteur

Avec son look étrange et son capteur  
au format unique, cet hybride se démarque…  
Sa qualité d’image devrait faire de même!! 

Hybride, mais pas spécialement plat, le sd!! Il conserve  
en effet le tirage optique nécessaire aux objectifs de reflex.

 coefficient de conversion de focales de 1,5x, 
mais de 1,3x. Rappelons que ces hybrides 
adoptent la monture SA pour laquelle Sigma 
continue de décliner toutes ses optiques de 
reflex. Avec les objectifs DC limités au format 
 APS-C, un recadrage automatique sera opéré.
 
Priorité à la qualité d’image
L’intérêt d’un grand capteur est bien sûr d’y 
loger davantage de photosites sans perdre 
en qualité, et l’on atteint ici une  définition 
équivalente à 51  MP contre 29  MP pour 

le sd Quattro d’origine. Ce capteur APS-H 
est bien entendu basé sur la technologie 
Foveon X3 Quattro propre à Sigma, avec 
ses trois couches de photosites superposées 
rendant obsolète l’usage d’un filtre coloré de 
Bayer, et donc superflue l’étape destructrice 
du dématriçage. Même si la couche supé-
rieure ne contient que 25 MP, Sigma an-
nonce une définition finale double. Compte 
tenu des résultats excellents que l’on avait 
obtenus avec le modèle APS-C, proches de 
ceux d’un moyen format, on peut s’attendre 
ici à des images à la qualité digne d’une 
chambre grand format… En revanche, il ne 
faudra pas espérer de cet appareil très parti-
culier une réactivité de reflex et des perfor-
mances sportives en basse lumière. Le mode 
rafale culmine par exemple à 4,4 vues/s. Les 
sd sont faits pour les photographes patients ! 
Côté construction et ergonomie, on retrouve 
exactement le même boîtier qu’en version 
APS-C, avec son architecture unique mais 
plaisante à l’usage et très bien finie. L’appa-
reil est en alliage de magnésium et offre une 
tropicalisation complète, un viseur élec-
tronique très fin (2,3 millions de points) et 
des commandes bien agencées. Les menus 
restent spartiates, et le sd Quattro H fait tou-
jours l’impasse sur le wi-fi et sur la vidéo, 
mais prend en charge le format DNG pour 
un traitement des fichiers Raw par un logi-
ciel externe. Le tarif augmente sérieusement 
pour l’occasion, avec un prix fixé à 1 400 € 
boîtier nu (contre 800 € en APS-C). 
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S i son zoom n’atteint pas les ampli-
tudes record du moment en termes de 
focales (respectivement 60x et 83,3x 
pour les Nikon P700 et P900 !), le nou-

veau bridge Sony HX350 n’en déploie pas 
moins un très respectable éq. 24-1 200 mm 
(soit 50x), le tout stabilisé, s’il vous plaît. On 
pourra même le pousser à 2 400  mm en 
zoom électronique. Impressionnant, sauf au 
regard des ouvertures qui opèrent une sé-
vère glissade entre les deux focales extrêmes 
(f:2,8-6,3), compromettant la luminosité en 
position téléobjectif. Le reste de la fiche 

 technique s’avère bien plus modeste. Le cap-
teur CMOS aligne certes 20 MP en architec-
ture rétro-éclairée, mais son modeste format 
1/2,3” alloue de fait assez peu d’espace aux 
photosites. Le processeur Bionz X va avoir 
du pain sur la planche pour rattraper le bruit ! 

Viseur décevant 
À moins d’un miracle de ce côté-là, les ama-
teurs de photo en basse lumière passeront 
leur chemin. C’est surtout en mettant l’œil au 
viseur électronique que l’on risque de faire la 
grimace, la vieillissante dalle ACL culminant 

à 201 600 points n’étant pas réputée pour sa 
précision et son confort, à l’heure des EVF à 
2,36 millions de points ! La visée s’effectuera 
plus agréablement sur l’écran dorsal bas-
culant et offrant 7,6 cm de diagonale pour 
921 000 points… ce qui obligera en revanche 
à maintenir les 650 g de l’appareil à bout de 
bras. On comprend décidément l’utilité du 
stabilisateur ! Bon, on est un peu sévère pour 
un boîtier proposant un zoom aussi musclé 
sans dépasser 450 €, mais ce type de bridge 
ultra-polyvalent sur le papier s’avère en règle 
générale plutôt frustrant sur le terrain…   

UN NOUVEAU “SUPER BRIDGE” CHEZ SONY
Avec son zoom 50x, le HX350 joue des pectoraux… à raison ? 

Le bridge HX350 mise tout sur le zoom, 
mais gare à la luminosité et à la visée…

 Canon compacte encore son petit G9X 
La gamme PowerShot aligne une jolie brochette de compacts  
à capteur 1”, le G9X étant le modèle le moins encombrant et  
le plus lumineux avec son éq. 28-84 mm f:2-4,9. Bien que le Mark II 
ressemble à s’y méprendre à son aîné, il a subi une nouvelle  
cure d’amaigrissement qui lui a fait perdre 25 % de volume pour 
un poids sensiblement identique de 206 g. Ce joli boîtier devrait 
donc tenir sans souci dans une poche. Pas grand-chose de 
modifié en revanche en interne, la différence essentielle avec  
son prédécesseur tenant dans l’intégration d’un processeur Digic 7 
au lieu de 6. Plus rapide, celui-ci devrait booster la réponse  
de l’autofocus et faire monter la cadence des rafales à 8,3 i/s.  
Le capteur reste à 20 MP (pas besoin de plus, d’ailleurs), l’écran 
est toujours tactile et la vidéo ne va pas au-delà du Full HD.  
Canon a tout de même implémenté un module Bluetooth comme 
sur son hybride M5, assurant une connectivité simplifiée avec  
un smartphone ou une tablette. Le prix n’est pas connu à l’heure 
du bouclage, mais il ne devrait pas, on l’espère, dépasser les 450 €. Ce Mark II embarque un capteur 1 pouce dans un boîtier ultra-compact.
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L es objectifs à ouverture inférieure à 
f:1 font toujours rêver, et certains leur 
prêtent même le pouvoir magique 
d’admettre davantage de lumière qu’il 

n’y en a de disponible ! Rappelons que le 
numéro de diaphragme indique simplement 
le rapport de longueur entre la focale de 
l’objectif et le diamètre de la pupille d’entrée 
de l’objectif. Ainsi, le diamètre apparent de 
la pleine ouverture du Meyer-Optik  Gorlitz 
Nocturnus 50  mm f:0,95  II est donc de 
50 : 0,95 = 52,6 mm, ce qui promet une jolie 
lentille frontale. De fait, le diamètre de filtre 
atteint 67 mm, alors que les 50 mm moins 
nyctalopes (ce n’est pas une injure…) se 
contentent généralement de 52/55 mm. Si 
l’ouverture f:0,95 possède un petit parfum 
mythique, elle n’amène guère plus de 1/6 
d’IL de lumière en plus qu’une ouverture de 
f:1. L’écart avec une ouverture de f:2,8 est 
plus parlant puisque la différence monte à 
3 IL, soit 8 fois plus de lumière arrivant sur 
le capteur. Pas mal pour la photo de nuit ! 
Attention toutefois, cette luminosité record 
s’accompagne d’une profondeur de champ 
flirtant avec l’embonpoint d’une feuille de 
papier à cigarette : il y a intérêt à bien choisir 

son sujet principal ! Histoire de procurer de 
jolis bokehs, le Nocturnus est équipé d’un 
diaphragme presque circulaire à 15 lamelles.

Le club des 0,95
Si le Leica Noctilux (9 750 €…) est le plus 
connu des objectifs à ouverture inférieure à 
1 (le record de luminosité est détenu par le 
Carl Zeiss Super-Q-Gigantar 40 mm f:0,33), 
il en existe d’autres, comme le Voigtländer 
Nokton 25 mm f:0,95 (pour hybride 4/3), ou 
le Zhongyi Speedmaster 50 mm f:0,95 des-
tiné quant à lui aux hybrides Sony en mon-
ture E. Tiens, comme le Meyer-Optik  Gorlitz 
Nocturnus… Une comparaison entre les 
fiches techniques des deux objectifs montre 
des similitudes troublantes : construction en 
10 éléments/7 groupes, mise au point mini 
à 0,50 m et aucune connexion avec l’Alpha 
pour piloter l’ouverture depuis ce dernier. 
C’est du fonctionnement en diaphragme 
réel… Seul le nombre de lamelles de l’iris 
varie. Je ne serais pas surpris qu’une ver-
sion II à 15 lamelles du Speedmaster appa-
raisse bientôt. En fait, Zhongyi produit des 
optiques pour des marques aux patronymes 
prestigieux mais un peu trompeurs. Meyer-

Mitakon, c’est également Zhongyi, 
tout comme le Meyer-Optik Gor-
litz dont il est question dans l’ar-
ticle “nouveauté” que vous pouvez 

lire ci-dessus. Toutefois, ici, ce sont bien 
deux marques appartenant au même fabri-
cant, la société chinoise ZY Optics. Avec sa 
bouille d’objectif de microscope qui aurait 
mangé trop de soupe, le Mitakon 20 mm f:2 
Super Macro ne manque pas d’originalité ! 
La forme conique du fût avant évite l’ombre 
portée que la très faible distance de mise 
au point ne manquerait pas de générer. 
Comme chez le Canon EF-M 28 mm, mais 
sans les diodes d’éclairage qui ornent ce 
dernier. Caillou aux idées larges, le Mita-
kon Super Macro se monte aussi bien sur 
les montures Sony A et E que Canon EF, 
Nikon F, Pentax K, micro 4/3 ou Fuji X. Son 
rapport de grandissement 4,5:1 indique que 

le sujet, sur le plan de mise au point, sera 
4,5 fois plus grand sur le capteur qu’au réel. 
Pas mal ! Ce Mitakon 20 mm distance lar-
gement les autres objectifs macro présents 
sur le marché qui se flattent d’un rapport 1:1 
(exception faite du royal Canon 65 mm MP-
E…) et joue dans la cour des tubes-allonges, 
soufflets et autres bagues d’inversion. Plus 
la distance de mise au point est courte, plus 
le tirage optique s’allonge exponentielle-
ment. Il est donc inutile de chercher une 
bague de mise au point : la netteté s’acquiert 
en trouvant la bonne distance du sujet. La 
grande bague cannelée permet simplement 
de faire varier le grandissement entre 4,5:1 
et 4:1, celle du diaphragme de se promener 
entre f:2 et f:16. Comme vous pouvez vous 
en douter, la baïonnette ne comporte aucun 
moyen de communication avec le boîtier, 
qui doit se piloter en manuel et en ouverture 

F:0,95 CHEZ MEYER-OPTIK GORLITZ

MACRO EXTRÊME CHEZ MITAKON

Un 50 mm pour la nuit…

Rapport de grandissement 4,1:1

Optik Gorlitz est le nom d’une firme optique 
créée en 1896, mais comme bien d’autres 
marques allemandes prestigieuses (Voigtlän-
der, par exemple), le nom a été racheté après 
cessation d’activité par des entités éco-
nomiques qui ne possèdent pas vraiment 
d’usines. Le Nocturnus est donc un Speed-
master habillé dans des atours plus chics. 
Certes, “l’allemand” est d’apparence nette-
ment plus classieuse que son frère chinois, 
mais ce look “so chic” coûte la  bagatelle de 
3 000 € contre 705 €…

réelle. Rustique (diaphragme à 3 lamelles), 
léger (son poids est de seulement 230 g), 
peu encombrant (il mesure 6 cm de long), 
ce Mitakon 20 mm s’affiche en outre à un 
prix qui ne devrait pas  dépasser 250  €. 
 Microscopique !



Équipement TEST

OBJECTIF!: NIKON PC 19 MM F:4 E ED  Prix indicatif 4!000 €

FICHE TECHNIQUE

Les mesures
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Fin 2008, Nikon avait présenté une gamme complète d’objectifs 24x36 – optimisés pour le 
numérique – offrant des possibilités de bascule et décentrement!: les PC-E 24, 45 et 85 mm.  
La marque comblait alors, en partie, son retard par rapport à Canon. Mais cette dernière a, depuis, 
proposé un ultra-grand-angle offrant ces mêmes mouvements (TS-E 17 mm f:4 L). Nikon riposte  
à nouveau avec un 19 mm. Est-il à la hauteur de son tarif!? Claude Tauleigne

Riposte bien tardive!?

L es objectifs PC (Perspective Control) 
sont des outils très techniques qui per-
mettent de réaliser les mêmes opéra-
tions qu’avec une chambre photogra-
phique. Leur usage est très spécifique 

et ils sont vraiment réservés aux spécialistes. 
Le principal reproche qu’avaient fait ces 
experts aux derniers Nikon PC-E était que 
leurs mouvements étaient couplés à 90° : on 
ne pouvait décentrer et basculer que sur des 
axes perpendiculaires. Le nouveau 19 mm 
corrige ce problème : on peut “tordre” l’ob-
jectif dans tous les sens… ce qui le rend par-
faitement utilisable en photo d’architecture.

Au labo
La formule optique est très évoluée : elle 
comprend dix-sept lentilles dont deux as-
phériques. Impressionnant car il ne faut pas 
oublier que, compte tenu des mouvements 
de bascule et de décentrement possibles, 
la couverture de cet objectif est celle d’un 
moyen-format de 19 mm ! La lentille fron-
tale (malheureusement non protégée par un 
pare-soleil) est très proéminente et traitée 
au fluor pour éviter les traces de graisse et 
d’eau. À pleine ouverture, les performances 
au centre sont déjà très bonnes. Les résultats 
progressent et deviennent excellents entre 
f:5,6 et f:11 avec un très bon micro-contraste. 
Les bords de l’image sont moyens dans l’ab-
solu à f:4. Ils progressent doucement pour 
devenir très bons à f:8, puis excellents à f:11. 
L’homogénéité est alors très bonne. La dis-
torsion est toutefois assez élevée pour une 
optique destinée à la photo d’architecture : 
ses 1,5 % se corrigent certes logiciellement 
mais on s’attendait à mieux. Le vignetage 
(avant décentrement) est, quant à lui, mo-
déré même s’il peine à disparaître. Si on 
décentre au maximum (notamment en hori-
zontal, mouvement le plus critique), la limite 
noire du cercle de couverture n’apparaît pas : 
bon point ! De la même façon, l’aberration 
chromatique est excellente (0,1 ‰).

19 mm!: A f:4, les performances sont 
bonnes au centre (en rouge) mais les 
bords (en bleu) manquent un peu de 
contraste. Le piqué devient excellent, 
sur l’ensemble du champ vers f:11.  
La distorsion est assez élevée  
pour une optique d’architecture 
(1,5 % en barillet) mais le vignetage 
est discret (0,5 IL à f:1,8) même  
s’il demeure présent à toutes  
les ouvertures. L’aberration 
chromatique est excellente (0,1 ‰)

Construction 17 lentilles  
(2 asphériques, 3 ED) en 13 groupes

Champ angulaire 97°

MAP mini 25 cm
Ø filtre /
Dim. (ø x l)/poids 89x124 mm/885 g
Accessoire Etui souple

Sur le terrain
L’objectif est lourd et volumineux du fait de 
sa mécanique complexe. Sa construction 
est parfaite et un joint d’étanchéité est pré-
sent sur la baïonnette. La bague de mise au 
point (manuelle uniquement) est très précise 
et tourne sans aucun jeu. Les autres mouve-
ments sont également très précis. Le décen-
trement s’effectue sur +/- 12 mm via une vis 
ergonomique mais imposante (elle peut poser 
un problème de retrait avec certaines platines 
pour rotule). Un levier permet de tourner 
l’objectif (avec un cran tous les 30°) autour 
de son axe. Il est situé de l’autre côté du 
poussoir de libération de l’objectif afin d’évi-
ter tout déverrouillage malencontreux, mais 
cela peut conduire à se coincer les doigts 
contre le bossage de préhension de l’appareil. 
Le mouvement est agréablement démultiplié 
et très bien freiné pour éviter tout déréglage 
indésirable : il n’a pas besoin de vis de ser-
rage. En revanche, la position “0” n’est pas 
crantée, ce qui est dommage. De plus, avec 
des boîtiers au prisme important (intégrant un 
flash par exemple), le décentrement maximal 
est hasardeux : l’objectif peut buter contre la 

partie basse de ce prisme. Le mouvement de 
bascule est ample (+/- 7,5°) et tout aussi pré-
cis. La démultiplication est également bien 
adaptée. Il peut être verrouillé en position 
nulle grâce à un poussoir ou inclinée via une 
molette. Au final, l’utilisation est vraiment pro, 
même si, pour un travail précis, il est impératif 
de travailler en Live View et de zoomer sur la 
zone où on veut faire la mise au point. Sinon, 
il est presque impossible d’assurer la netteté 
du fait de l’angle de champ et de la luminosité 
réduite (f:4).



LES NOTES

VERDICT
POINTS FORTS

◗

POINTS FAIBLES
◗

 Détail d’un 30x45 cm
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Muséum d’Histoire Naturelle de Grenoble. Pour réaliser cette prise de vue en plongée, le décentrement 
permet de maintenir l’appareil horizontal et d’éviter les lignes verticales fuyantes. La mise au point, réalisée 
en Live View, assure une parfaite netteté. On note par ailleurs une excellente résistance au flare.

Nikon aura beau chercher toutes les justifications possibles – par exemple que  
son angle de champ correspond à un “classique” 58 mm en 4x5’’ (encore faudrait-
il que les formats soient homothétiques, sans compter que les angles de champ 
sont donnés en valeur maximale pour les optiques grand format!!) – sur le papier, 
ce 19 mm affiche 2 millimètres… et près de 1!500 € de plus que le Canon TS-E 
17 mm f:4 L!! La marque a, de plus, mis près de six ans à réagir pour présenter un 
super grand-angle qui offre les mêmes possibilités de décentrement (+/- 12 mm) 
et, ce qui n’est pas négligeable, deux degrés de bascule en plus (+/- 7,5° au lieu  
de +/- 6,5° pour le Canon). Mais ce gain angulaire est évidemment modéré par  
la focale légèrement plus longue. Pour continuer dans les points qui fâchent,  
les limitations sont assez nombreuses au niveau des boîtiers!: seuls les D5, D4, D3, 
D810 et D500 ont un prisme assez surélevé pour autoriser tous les mouvements. 
Pour les autres reflex (entre autres les Df, D800, D750, D600…), les mouvements 
seront limités. Nikon cercle d’ailleurs l’objectif avec un papier mentionnant  
qu’on risque de se faire pincer les doigts lors des diverses manipulations…  
Reste l’essentiel!: la mécanique de cet objectif est splendide. C’était déjà le cas  
sur les autres objectifs PC de la marque mais, ici, les mouvements de bascule  
et de décentrement sont enfin découplés. On peut simplement réaliser tous  
les mouvements qu’on désire, comme avec une chambre. Je regrette toutefois 
qu’il n’y ait pas un clic d’arrêt à “0” au niveau du décentrement. Évidemment,  
les performances sont superbes, même lorsque l’objectif est décentré ou désaxé. 
Bref, c’est un excellent objectif que les spécialistes apprécieront… après avoir 
avalé le ticket d’entrée, particulièrement élevé!!

©© Excellente construction
©© Bascule et décentrement découplés
©© Très bonnes performances

©ªManque un cran “0” en décentrement
©ª Distorsion visible
©ª Pas de pare-soleil
©ª Prix exorbitant

Qualité optique 39/40
Construction 18/20
Confort d’utilisation 19/20
Rapport qualité/prix 8/20

Total 84/100



LES SOURCES  
LUMINEUSES  
CONTINUES







Directeur de la publication 
& de la rédaction: Laurent Giraud
laurent@macro-photographie.com 

Comité de rédaction:
Marie-Émilie Colle, Geoffroy Vauthier,
et Bruno Dubrac.  
redaction@macro-photographie.com 

Sélection des dossiers photos:
Il faut nous envoyer une sélection 
de 12 images en basse-définition 
à l’adresse mail : 
redaction@macro-photographie.com  

Ont collaboré à ce numéro:
Léo Gayola, Olivier Payen, Sophie
Panaget, Olivier Henrion, Bernard Roux,
Raymond Delvaux et Jean-Philippe
Meunier.

Contacts rédaction et abonnements:
Éditions Terre d’Images
Z.A. des Sablons - BP28
86370 Vivonne
mail: redaction@macro-photographie.com
Site: www.macro-photographie.com 

Responsable du site Internet :
Nicolas Brunet  (Tabula Rasa)

Publicité:
SL Régie - Sophie Lallonder 
Tél.: 02 47 38 24 60 - Port: 06 98 29 27 04
Mail : sophie.lallonder@wanadoo.fr 

Distribution: MLP
Prix du numéro France: 5,95 €

Vente au numéro et réassorts 
pour diffuseurs de Presse: MLP

Imprimerie:
SIEP - 77590 Bois Le Roi - France

Macro Photographie:
édité par les Éditions Terre d’Images
488 281 593 RCS Poitiers
Siège social : Éditions Terre d’Images
Z.A. des Sablons - BP 28 
86370 Vivonne - France 
La rédaction décline toute responsabilité
concernant le matériel rédactionnel (textes,
illustrations ou photographies) qui lui est
adressé. Les photos et les textes non retenus
ne seront pas retournés. L’envoi des textes ou
photographies implique l’accord de leurs
auteurs pour une reproduction libre de
droits. Tous droits réservés pour tous pays
pour les articles publiés dans Macro
Photographie. Il est interdit de reproduire,
partiellement ou en totalité, les articles
publiés dans Macro Photographie sans en
avoir préalablement obtenu l’accord écrit 
de la société Éditions Terre d’Images. 

Commission paritaire: 1020 K 91979

Principal actionnaire: Laurent Giraud

Trimestriel n° 15  - Janvier - Mars 2017  
ISSN: 2268-0861
Dépôt légal : à la date de parution  

Photo de couverture: 
Sophie Panaget

Sommaire
PHOTOGRAPHE N°1 : PAGE 12 À 25

Léo Gayola

PHOTOGRAPHE N°3 : PAGE 40 À 53

Sophie Panaget

PHOTOGRAPHE N°2 : PAGE 26 À 39

Olivier Payen

PHOTOGRAPHE N°5 : PAGE 68 À 81

Bernard Roux

PHOTOGRAPHE N°4 : PAGE 54 À 67

Olivier Henrion

PHOTOGRAPHE N°6 : PAGE 82 À 95

Raymond Delvaux

PHOTOGRAPHE N°7 : PAGE 96 À 109

Jean-Philippe Meunier

n° 15

édito
Nos meilleurs vœux 
de bonheur et santé
pour 2017

V ous découvrirez dans ce nouveau
numéro de Macro Photographie
sept photographes de talent avec

des styles différents. Mon coup de cœur
dans le magazine revient à Sophie
Panaget. Elle arrive à sortir de superbes
images avec un hybride, le Panasonic
Lumix GX7 couplé à l’objectif macro 
60 mm f/2,8 d’Olympus. Beaucoup de nos
lecteurs sont équipés de reflex moyen et
haut de gamme avec des objectifs macro
de professionnels. Elle démontre une fois
de plus que c’est le talent, l’imagination et
le regard du photographe qui font une
belle image et non le matériel. Je vous

souhaite une bonne
lecture de votre
magazine préféré et
vous souhaite une
excellente année 2017
remplie de belles
photos.
Laurent Giraud
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L a marque promet « l’un des meilleurs
appareils photos jamais construit par
Olympus. » Il faut dire que c’est le 

fleuron de sa gamme qu’elle renouvelle avec
cette seconde version de l’OM-D E-M1, 
et qu’elle enrichit largement !
Première nouveauté: il affiche un mode rafale
atteignant 18 images par seconde en Raw et, une
fois l’autofocus et la mise au point verrouillés, sa
cadence atteint même les 60 images par seconde.
Une belle performance, très intéressante, parti-
culièrement en photo de nature et de macro
lorsqu’il s’agit de saisir des sujets en vol, par
exemple. Du côté du capteur, on trouve un Live
Cmos 4/3 de 20,4 mégapixels sans filtre passe-bas,
auquel s’ajoute au système de stabilisation intégré
sur cinq axes, une des caractéristiques de la
marque. L’autofocus n’échappe pas non plus au

renouveau. Ce sont désormais 121 collimateurs
en croix qui s’affichent dans le viseur, soutenus
par un nouveau processeur TruePic VIII qui
propose « un algorithme ultrarapide ». Un
autre algorithme est lui consacré aux sujets en
mouvement. Son système à détection de phases
est directement intégré au capteur. Également,
les connectiques du boîtier évoluent. On trouve
désormais deux emplacements pour carte SD,
dont l’un est compatible UHS-II. Il est possible
d’enregistrer en Jpeg sur l’un, et en Raw
sur l’autre. La batterie gagne elle aussi en
performance, avec un temps de chargement 
de deux heures, deux fois plus rapide que sur le
premier modèle. Son autonomie est également
plus grande de 40 %.
Disponible en janvier pour 2599 € en kit avec le
M.Zuiko ED 12-40 mm f/2,8 Pro, ou 1999 € nu. ■

HYBRIDE

OM-D E-M1 Mark II
Belles performances !

actus

ACCESSOIRE

Un flash Olympus pour la macro

Un flash double, spécia-
lement consacré à la
macro sur un boîtier

hybride: c’est ce que propose
la marque Olympus avec le tout
nouveau flash STF-8. Destiné à
être monté sur ses boîtiers OM

et E-M, ce nouvel accessoire de
la gamme se veut compact et
léger, mais surtout doté de la
même technologie d’étanchéité
que celle que l’on retrouve dans
les appareils photo et optiques
de la marque. Une protection
idéale dans la photo nature.

Techniquement parlant,
son nombre guide est de

8,5 si les deux flashs
sont utilisés simulta-

nément, et de 6 si
un seul d’entre

eux est activé.
Le rapport

de sor-
tie des
deux
flashs

est contrôlable grâce aux
touches du cadran de com-
mandes de 1:8 à 8:1, et la sortie
peut être ajustée pour une utili-
sation manuelle entre 1/1 et
1/128.
Inclinables à 60° vers le haut et
à 40° vers le bas, les deux flashs
permettent d’ajuster la position
des ombres. Par ailleurs, ils peu-
vent glisser le long de la bague
d’adaptation pour les rappro-
cher ou les éloigner du sujet, ou
en être détachés pour être libre-
ment disposés autour du sujet.
Le déclenchement à distance est
compatible avec le système de
flash sans fil RC d’Olympus.
Disponible dès ce mois-ci au
prix de 499 €.■

macro PHOTOGRAPHIE 08 JANVIER - MARS 2017
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Les différents portfolios parus dans Macro Photo-
graphie le prouvent, il ne faudait plus parler de la
macrophotographie d’insectes mais des macro-
photographies d’insectes. Les approches sont en
effet devenues différentes selon les photographes:
strictement entomologique, documentaire, artis-
tique, voire fantastique… Raymond Delvaux nous
présente la sienne: celle d’une rigueur documen-
taire remarquable…

Macro Photo : Quel est votre parcours de photo-
graphe spécialisé dans la photo d’insectes? 

aymond Delvaux: Je fais de la photo
depuis longtemps puisque j’ai débuté 
en argentique avec un Minolta X700. À
l’époque, je faisais de la photo généraliste
avec déjà un peu d’attirance pour la macro
mais je n’avais pas eu l’occasion de vrai-
ment m’investir dans ce domaine. Après
l’avènement du numérique, j’ai retrouvé le
goût de photographier avec un compact,
modèle de haut de gamme du moment

(2008): un Canon G9. Comme mon intérêt pour la
macro était aussi de retour, j’ai essayé de monter des
objectifs inversés sur celui du G9 dont la monture
frontale comportait un filetage. Avec des bagues de
conversion Cokin, j’ai pu réaliser des montages qui
fonctionnaient assez bien, mais les résultats étaient
limités par le capteur CCD de l’époque. J’ai alors
acquis un boîtier EOS 500D et un objectif Canon
EF-S 60 mm f/2,8 Macro avec lesquels j’ai commencé
à me concentrer sur les prises de vues du domaine 
de la macro et même au-delà du rapport 1x, avec des
bagues-allonge. Puis j’ai eu l’occasion de découvrir
les travaux du photographe John Harvey Kimbler,
réalisés avec l’objectif spécialisé Canon MP-E 65 mm
f/2,8 1-5x Macro. Cela m’a vraiment impressionné. 
Je suis alors passé à un boîtier plein format, le Canon
EOS 5D Mark II et j’ai investi dans cet objectif.

Macro Photo: C’est une optique vraiment très spé-
cialisée, vous saviez déjà ce que vous en feriez?

Raymond Delvaux: Je dois expliquer que depuis
l’enfance, je suis passionné par tout ce qui est minia-

ture (les voitures miniatures, les trains électriques…
) et c’est ce qui m’a amené à la macrophotographie
parce qu’elle apporte, en particulier, la possibilité
de voir ce qui est à la fois miniature et vivant,
comme les insectes par exemple. Pouvoir s’en
approcher et entrer un peu dans leur univers pour
les photographier alors que, bien souvent, on ne
soupçonne même pas leur présence, me fascine.

Macro Photo: Vous êtes entomologiste?

Raymond Delvaux: Je n’ai pas d’historique scienti-
fique ni professionnel de ce genre car je travaille
dans le domaine bancaire, mais cette passion pour
la macrophotographie d’insectes se développant, je
me suis dit qu’il fallait que j’apprenne à connaître
mes sujets. Il y a en Wallonie où je réside (N.D.L.R.:
à Seraing, près de Liège) une association de protec-
tion de la nature très active qui s’appelle Natagora
et qui a organisé une formation en entomologie en
trois ans par cours du soir. Je l’ai suivie, non pas
avec l’ambition de devenir un entomologue scien-
tifique mais pour connaître un peu mieux ces
animaux que je souhaite photographier. Pour
apprendre à les identifier, à découvrir leur biologie
et les milieux qu’ils fréquentent et, par conséquent
savoir comment les approcher et les photographier
sans les perturber. Cela m’a permis de développer
une approche particulière et responsable.

Macro Photo: À partir de là, quel est votre terrain
d’activités? Cette approche spécifique vous
impose-t-elle des conditions particulières dans
l’organisation de vos prises de vues?

Raymond Delvaux: Mon terrain de prédilection,
c’est mon jardin. Il n’est pas très grand: c’est un
jardin de ville de 400 m2 où nous avons favorisé la
présence des insectes en préservant une zone de
développement sauvage des herbes et des fleurs.
Nous avons aussi aménagé une mare naturelle, sans
filtration artificielle. Nous avons vu rapidement s’y
installer spontanément des grenouilles, des libel-
lules, des punaises d’eau, etc. Ce jardin est donc
devenu mon lieu de prises de vues favori. Je vais
aussi sur d’autres sites, en particulier des réserves

Portraitiste 
d’insectes
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