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Sur le Net

JE VEUX ÊTRE PHOTOGRAPHE ! 
 

Le 6 septembre dernier, nous nous sommes rendus 

dans un quartier parisien populaire, Abbesses pour une 

session photo organisée par... "Je veux être 

photographe" ! Et oui c'est le nom d'une nouvelle 

marque créée par la jeune entrepreneuse Caroline 

Maurel. On a trouvé le concept original et intéressant, 

récit d'une journée... 

Après un accueil cordial de Caroline, chacun des participants, une petite dizaine ce 

jour- là, se présente. Les motivations, les expériences et les profils sont variés mais 

tous sont de vrais passionnésde photo ! Caroline nous met l'eau à la bouche – ou 

plus précisément le doigt sur le déclencheur : brief technique dans un premier temps, 

puis prises de vue, avec conseils techniques et échanges d'expériences et pour finir, 

analyse approfondie des clichés de chacun. Le tout sous la tutelle du photographe 

Dominique Llorens,qui n'a été rien de moins que l' assistant du photographe de nu 

Roy Stuart et depuis plusieurs années le réalisateur de Yann Arthus Bertand !

C'est parti pour la pratique ! Exercices de base pour maitriser la prise de vue, avec 

l'appui d'une fiche technique remise à chacun des participants : travail sur la vitesse, 

le mouvement les filets ...et même, pour les plus avancés, un photo-reportage dans 

le quartier des Abbesses.

Fin pédagogue, Dominique est derrière l'épaule de chacun. Il regarde, critique, 

conseille, oriente. Place ensuite au conseil et au partage d'expériences. Dans un bar 

convivial, Dominique nous fait profiter de son expertise, révèle de précieuses 

astuces, les illustre d'exemples tirés de ses books réunis pour l'occasion. C'est aussi 

le moment de partager sa passion avec les amateurs présents et de découvrir des 

regards différents sur la discipline et les travaux effectués pendant la journée.

Lorsque la session se termine, nous en avons pris plein les yeux, les oreilles et les 

doigts. Chacun de nous repart avec de précieux conseils pour faire de ses prochaines 

captures des trésors à exposer. Nous avons eu d'ailleurs le plaisir de retrouver nos 

photos sur le site http://www.jeveuxetrephotographe.com. 

Le concept est original et bien ficelé. Une expérience passionnante avec un grand 

photographe, pour tous les niveaux et tous les goûts !
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