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16 raisons qui font que l’on doit 
pratiquer la photographie de rue 
l’hiver 

Du site streetphotographie.fr par Latourte 

Bière, téloche, pizzas 

Un samedi de décembre comme tous les autres.  

Il fait froid.  

La pluie ruisselle sur les vitres de la fenêtre. Votre chat se prélasse entre vos pieds. Ce 

sont les chaussons les plus chauds que vous connaissiez. 

Les séries Netflix s’enchainent. Vous ne pensez à rien. Tous les problèmes s’estompent.  

La seule chose que vous avez à exécuter est de ne rien faire pour que l’épisode suivant 

commence.  

   

Votre canapé devient votre meilleur ami du moment. C’est comme ça depuis l’automne 

et vous n’avez réalisé presque aucune photo. 

Il pleut régulièrement. Et vous détestez le ruissèlement de l’eau sur votre tête.  

L’autre extrémité de votre corps approuve.  

Vos chaussures se transforment en pataugeoire à la première averse un peu sérieuse.  

Vous ne supportez pas le splash-splash à chaque pas ainsi que les séances de séchage à 

côté d’un radiateur qui les flinguent. 

https://streetphotographie.fr/
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Si seulement, nous n’avions qu’à souffrir de la pluie… mais en plus, il fait froid ! 

L’idée de sortir engoncé dans votre manteau avec un énorme sac à dos ne vous enchante 

guère.  

Les belles balades printanières avec un teeshirt et des baskets s’inscrivent sur le tableau 

du souvenir. 

Bon ! Disons que vous vous donnez un coup de pied aux fesses.  

Vous enfilez votre parka. Vous vous coiffez d’un bonnet. Vous chaussez votre meilleure 

paire de bottes waterproof. Vous attrapez votre sac et votre boîtier.  

Bibendum part affronter les intempéries. 

Sortir ! Mais pour quoi faire ? 

Vous voilà dehors, mais la lumière manque. Le ciel s’enrobe d’un gris uniforme. Il 

bloque tout contraste.  

Vous pouvez tenter d’aérer votre appareil ; le résultat sera sans vie et terne comme un 

jour sans pain.  

 

Pour fignoler le tableau, arrêtons-nous sur les problèmes techniques.  

Qui dit privation de photon, dit fatalement : 

– Vitesse lente, donc photo floue, 

– Montée en ISO, donc grain, 

– Ouverture plus grande, donc un manque de profondeur de champ. 

Reste la solution du flash, mais vous ne vous appelez pas Bruce Gilden. Vous êtes d’un 

naturel moins violent. 
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Mon boîtier prend un bain 

Vu le temps de chien, vous allez réussir qu’une seule chose : tremper votre boîtier, ce 

qui équivaut pour lui à la chaise électrique. 

 

C’est foutu ! Vous vous dirigerez vers la boutique photo avec votre carte bleue pour 

acquérir son successeur. 

 

Vous avez déjà bien du mal à trouver des réponses à la question « Pour quoi faire ? » et 

vous n’avez pas abordé celle du « Quand le faire ? » 

 

Camarade soleil 

En décembre, le jour s’étale sur une durée réduite. La lumière daigne se présenter vers 

8 h 30 et à 18 h elle se sauve lorsque l’on s’échappe du bureau. 

Camarade soleil, cela te dérangerait beaucoup d’attendre que nous sortions du boulot 

pour que nous puissions profiter de toi ! 
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 Le temps perdu. J. Prévert 

Devant la porte de l’usine 

le travailleur soudain s’arrête 

le beau temps l’a tiré par la veste 

et comme il se retourne 

et regarde le soleil 

tout rouge tout rond 

souriant dans son ciel de plomb 

il cligne de l’œil 

familièrement. 

Dis donc camarade soleil 

tu ne trouves pas 

que c’est plutôt con 

de donner une journée pareille 

à un patron?  

Le bilan est assez simple, vous n’avez aucun cliché.  

Rien.  

Nada. 

Mais vous avez toutes les excuses du monde pour le justifier.  

À commencer par Netflix.  
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Votre boîtier prend la poussière sur l’étagère. Les séances d’éditions et de séquençage 

s’espacent.  

Vous vous demandez si vous n’êtes pas en train d’abandonner la photo au profit des 

séries télé et des jeux vidéos sous le regard indifférent de votre chat.  

Ajoutons à cela que plusieurs saisons sympathiques sont annoncées pour les mois à 

venir.  

La Bérézina

Réagir et ne pas rester comme ça  

Avouez que vous connaissez aussi ces moments. Vous n’en êtes pas très fier, mais partir 

avec votre appareil lorsque le temps est pourri ne vous emballe pas plus que ça.  

 

Toutes les excuses sont bonnes pour se détourner d’une balade hivernale. 
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Mais quel dommage ! 

- Parce que vous ratez des instants durant lesquels aucun chasseur d’images ne 

s’aventure dehors. Ils sont tous restés chez eux.  

Le matériel coûte cher. La peur de mouiller son équipement les inquiète 

énormément. 

- Parce que le mauvais temps fait partie de la photo de rue. Il permet de créer de 

petites merveilles par météo brumeuse, venteuse ou neigeuse. 

 

- Parce que vous allez manquer des moments où vous auriez pu tester de nouvelles 

approches sur vos spots.  

Les endroits où nous avons nos habitudes présentent des aspects bien différents 

en hiver ou à l’automne.  

Capter le ballet des feuilles mortes impose de sortir de nos réglages courants. 

Au lieu de ça, vous êtes resté sur votre canapé avec 
votre chat. 

Toutes ces heures devant Netflix ne se rattrapent pas.  

Photographier la rue s’apparente à la pratique d’un sport ou de la musique. 

Il faut interpréter ses gammes régulièrement, et pour cela y consacrer une large plage 

horaire journalière. 

 

Ne me dites pas que vous ne pouvez pas y investir quelques heures. 

Imaginez-vous le temps passé sur des séries télé ou sur des jeux vidéos ? 

 

Un calcul simple peut aider à en prendre conscience. 

 

En moyenne, un épisode dure une quarantaine de minutes et s’enchaine 

automatiquement sur 6 ou 7 feuilletons. 
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C’est plus de 4 h 30.  

15 heures sur la semaine ! 

 

   

  

C’est une question de choix. 

Pour progresser en photo de rue, seule une discipline régulière aboutit aux résultats.  

Par exemple, lorsque vous vous rendez au travail, par canicule, lors de chute de neige 

ou d’une pluie battante, l’appareil doit être de la partie. 

 

C’est la condition pour ne pas perdre son œil et réagir rapidement aux situations qui 

surgissent.  

 

C’est avec une pratique journalière, en visitant des expositions et se plongeant dans des 

livres que l’on avance le plus surement.  

Il en va de même pour les sprinters du 100 m, les coureurs du Tour de France ou les 

musiciens de l’Opéra de Paris.  

 

Ils ne s’arrêtent jamais.  

La période hivernale ne s’écoule pas comme un temps de repos complet, mais plutôt le 
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moment où ils testent de nouvelles techniques d’entrainement, étudient des 

compositeurs, s’améliorent et s’ouvrent. 

 

Il faut juste cesser de procrastiner. 

Quelle satisfaction lorsque l’on se détache de son canapé et des puces du chat !

16 raisons qui font que l’on doit pratiquer 
la photographie de rue en hiver 

Plutôt que de ré-écrire pour la énième fois un tutoriel sur l’équipement et le matériel à 

posséder en hiver que l’on retrouve partout.  

Je vous propose d’explorer la production des grands de la photographie, et d’en tirer des 

raisons pour pratiquer avec succès durant la saison froide. 
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1. Une âme de Titarenko 

   

En hiver, la nuit tombe très tôt et le jour, la lumière n’est plus aussi forte qu’en été. Voilà 

qui peut être une aide pour réaliser des photos en vitesse lente.  

 

Postez-vous sur un lieu fréquenté et étudiez les déplacements. Vous remarquerez peut-

être un flux particulier ou des personnages immobiles alors que tout le monde se bouge. 

 

Tentez une séance. Les passants se transforment en ombres fantomatiques au travers du 

paysage.  

 
Allez voir ce qu’Alexey Titarenko en a fait.  

http://www.alexeytitarenko.com/
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2. Mieux qu’un flash, mais plus imprévisible.  

   

Imaginez que vous vous dirigiez vers votre lieu de travail par votre trajet quotidien. La 

nuit et le brouillard envahissent la ville. Les voitures roulent lentement avec leurs phares 

allumés. 

 

Bingo, vous avez vos flashs !  

 

Parfaitement diffusés par la brume, ils structurent la scène. Ajoutez-y un couple 

d’amoureux ou un passant pressé pour peaufiner une composition. 

 

Si vous circulez sur des voies interdites aux véhicules ; deux ou trois réverbères feront 

très bien l’affaire. 
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Un maitre en la matière : Brassaï ou plus près de nous Larry Towell  

    

3. Photographiez l’hiver en étant toujours au sec et 
au chaud. 

     

Réfugiez-vous dans les musées. 

Il y fait chaud. Les pieds sont au sec.  

Certainement le spot le plus abondant.  

Je ne rate jamais l’occasion d’y prendre des clichés lorsque je m’y promène. 

Concentrez-vous sur les visiteurs et intégrez-les aux œuvres ou bien profitez-en pour 

immortaliser leurs réactions.  

Ne soyez pas effrayé de vous faire remarquer ; le musée est assurément l’endroit ou 

l’appareil photo devient l’objet le plus commun. Personne n’y fait attention, et tout le 

https://www.magnumphotos.com/photographer/larry-towell/
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monde pense que vous êtes un touriste.  

Un excellent entrainement si vous avez peur de prendre des personnes de face. 
Belle composition de Elliott Erwitt  

4. Un coup de blanco 

   

La neige pose souvent des problèmes aux cellules. L’abondance de blanc trompe la 

mesure de la lumière et vire l’image dans le gris.  

Cela ne doit pas vous empêcher de déclencher, car elle peut être un écrin 

particulièrement puissant.  
Le photographe Danila Tkachenko en a tiré profit pour enrober des sites militaires 

russes abandonnés. 

De cette manière, tous les détails qui attirent l’œil sont recouverts d’un voile blanc.  

Le fruit de la série est saisissant de simplicité et d’efficacité. 

Pourquoi ne pas utiliser ce procédé ?  

https://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=2S5RYD5ZFOR
http://www.danilatkachenko.com/projects/restricted-areas/
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Cela demande certainement de « tourner » énormément autour pour isoler parfaitement 

le sujet avec un angle approprié ; mais le résultat en vaut vraiment la chandelle ! 

5. Partir à la chasse 

    

La période des fêtes de fin d’année est propice à toutes sortes d’activités commerciales. 

Les enseignes rivalisent d’ingéniosité pour attirer nos petits et leurs parents à l’aide de 

vitrines animées et de souvenirs avec le père Noël pour le plus grand plaisir de nos 

enfants. 

Voilà peut-être une autre raison pour sortir de chez soi avec son boîtier.  

Les pères Noël occupent nos villes et je vous propose de partir à la chasse. 

Au travail, dans le métro, avec une barbe tirée par un gamin malicieux, beaucoup de 
photographes l’ont capturé comme Richard Kalvar ou Bruce Gilden. 

    

https://www.magnumphotos.com/photographer/richard-kalvar/
https://www.magnumphotos.com/photographer/bruce-gilden/
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6. Rien que de les voir, j’ai froid. 

    

À peine les fêtes terminées, la vaisselle encore dans l’évier, des nageurs intrépides se 

précipitent dans la première mare venue pour un bain du Nouvel An. 

Une simple recherche sur Google suffit pour trouver cette activité vivifiante près de chez 

vous. 

   

Le seul problème, le 1er janvier à 12 h, mon état ne me permet pas de prendre la 
voiture. Dommage, lorsque je vois ce que Martin Parr en a fait ! 

 

https://www.martinparr.com/
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7. La pluie comme élément du paysage.  

    

Les averses et les surfaces vitrées s’accordent particulièrement bien pour retranscrire une 

atmosphère. 
Harry Gruyaert et Jean Gaumy utilisent à merveille ce procédé qui fonctionne 

aussi bien en couleur qu’en noir et blanc. 

Choisissez le bon côté de la glace pour rester au sec ! 

   

https://pro.magnumphotos.com/Package/2TYRYDWHBVUZ
https://www.magnumphotos.com/photographer/jean-gaumy/
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8. De belles silhouettes 

    

Par temps de pluie, l’idée commune garantit l’absence de lumière. 

Belle erreur. 

Dans certaines conditions, le bitume des trottoirs éblouit autant que la neige. 

En effet, déplacez-vous par rapport au jour et vous allez voir apparaitre toutes les 

tonalités de gris sur la chaussée.  

Dans la situation extrême de contre-jour, il peut devenir particulièrement flamboyant.  

Attendez le passage d’une personne, et vous remarquerez une silhouette joliment mise 

en valeur.  
Il ne vous reste plus qu’à composer pour tenter d’égaler celle de Erich Hartmann 

9.  Atmosphère 

     

https://www.magnumphotos.com/photographer/erich-hartmann/
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Deux silhouettes en contre-jour lors d’une averse, la recette est simple. Tout le talent de 
Jean Gaumy permet d’équilibrer la composition sans qu’elle semble « tomber » d’un 

côté. 

Un corps légèrement incliné, à la peine, associé à de la pluie dégage une histoire dans 

une belle atmosphère. 

10. I am singing in the rain 

   

Une chose est certaine, deux choses font courir un citadin :  

- pour attraper le bus qu’il va rater 

- une pluie soudaine 

Le sujet est légèrement décalé sur la droite. L’idée de progression devient principale. La 

lumière centrale équilibre habilement la masse sombre de la gauche. 

Un temps de m… photo de Paolo Pellegrin 

https://www.magnumphotos.com/photographer/jean-gaumy/
https://www.lagaleriedelinstant.com/paolo-pellegrin/
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11. Et la lumière fut ! 

   

Les périodes de mauvais temps durent des journées entières, voire des semaines de mes 

souvenirs parisiens. 

Les pluies s’enchainent sans espoir. 

Attention, prenez garde de ne pas laisser passer le moment d’une éclaircie. Vous rateriez 

une clarté magnifique et d’une belle pureté qui ne persiste guère.  

Donc si vous travaillez et qu’une de ces lumières arrive, prenez une pause clope… 

Photo de Harry Gruyaert 

12. S’éloigner des règles habituelles 

   

https://pro.magnumphotos.com/Package/2TYRYDWHBVUZ
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Vous ne trouverez pas un blog ou un tutoriel photo qui ne vous rabâchent la règle des 

tiers. Ce n’est pas faux, mais d’autres notions intéressantes existent. Le point est la forme 

la plus basique pour une composition et le tout consiste à déterminer où le disposer.  

En plein centre et l’image devient statique. L’excentrer intensifie le rapport avec le fond. 

Petite remarque. Pour ce genre de cliché, tous les détails gênants sont à éliminer, ce qui 

implique souvent la place du point. 

Christopher Anderson le positionne en bas avec quelques traces de pas pour 

marquer l’immensité à franchir. La règle des tiers n’aurait ici absolument rien donné. 

13. Forcer le noir et blanc 

   

Lorsque l’on dispose d’un fond très uniforme comme avec de la neige ou du sable, 

incorporer des personnages très sombres révèle des photos minimalistes. On peut 

pousser le principe en intensifiant le contraste pour obtenir un blanc presque sans détail.  
C’est à Mario Giacomelli  que l’on doit cette série sur le jeu de jeunes séminaristes 

sur un tapis neigeux. 

https://www.magnumphotos.com/photographer/christopher-anderson/
https://www.galerie-ba.com/single-post/2016/03/17/Mario-Giacomelli-Photographe-et-po%C3%A8te
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14. Jusqu’à plus soif 

   

Si la météo devient vraiment détestable, et que vos jambes fatiguent des salles du 

Louvre, vous pouvez vous reposer dans un des innombrables bistrots de ville.  

Choisissez-le bien ! Et prenez-y vos quartiers. Apprivoisez le lieu, ses habitués, le patron.  

Une fois que vous finirez par faire partie des murs, de belles séries s’offriront à vous 
comme celles de Patrick Zachmann. 

15. Le mode manuel 

   

Certains ne jurent que par l’utilisation en mode manuel de son appareil photo. D’autres 

ne jurent que pour le mode Programme ou priorité ouverture. Voilà qui alimente de 

nombreuses discussions enflammées sur les réseaux sociaux. 

Les automatismes ne se trompent jamais. C’est un avantage, mais c’est aussi leur 

inconvénient. 

 

Pourtant, une photo floue ou bougée peut s’avérer être une bonne surprise notamment 
dans les zones où la lumière manque à l’instar de ce tirage de Jean Gaumy. 

https://www.magnumphotos.com/photographer/patrick-zachmann/
https://www.magnumphotos.com/photographer/jean-gaumy/
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16. Le métro 

   

Le métro est un lieu magnifique pour la photo de rue lorsqu’il fait trop froid dehors. 

Deux grandes familles se dégagent :  

- les rames, en se concentrant sur les voyageurs comme sujet 

-  les couloirs et salles d’échanges avec un thème plus centré sur l’architecture. 

La deuxième solution semble la plus simple. 

Repérez un spot dans le dédale des souterrains comme une station de correspondance 

ou un décor intéressant et patientez jusqu’au passage d’un client.

Au boulot ! 

Des idées fausses 

Souvenez-vous. Il y a quelques minutes, vous étiez à vous morfondre sur votre canapé 

devant des séries télévisées.  

Vous vous disiez qu’il faisait trop froid, que la lumière serait absente l’hiver ou alors que 

la pluie endommagerait votre matériel. 

De plus, on ne peut pas dire que les sujets intéressants foisonnent, car tout le monde se 

dépêche pour se mettre à l’abri.  

En résumé, la photo de rue en saison hivernale, ce n’est pas pour vous. Tant pis si vous 

perdez de la pratique. 

Le plein d’idées 

Avec les 16 exemples de grands de la photo, vous venez de découvrir que vous faisiez 

fausse route. 
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Le Métro, les bistrots ou les musées vous accueillent avec une multitude de scènes à 

capter. 

 

L’hiver est idéal pour travailler des poses lentes. 

 

Les phares des voitures dans la nuit, la brume ou le brouillard se conjuguent à merveille 

en fin d’après midi. 

 

La neige permet de jouer sur le contraste et masque impeccablement les détails qui 

peuvent attirer l’œil. Et pour finir, associé à un point, l’immensité apparait. 

 

En hiver, les sujets ne manquent pas, surtout en périodes de fêtes. Du bain du Nouvel An 

aux vitrines des grands magasins en passant par des pères Noël, l’horizon des 

possibilités s’élargit considérablement. 

La Lumière que vous pensiez absente est certainement l’une des plus pures après une 

forte averse.  

 

Le trottoir orienté en contre-jour se métamorphose en zones éblouissantes sur lesquelles 

les silhouettes des passants sont vraiment très bien dessinées. 

L’atmosphère chargée par la pluie, la brume ou le mauvais temps raconte idéalement 

une histoire. 

Avec toutes ces possibilités, de nouveaux horizons s’ouvrent.  

Nouveaux lieux, nouvelles techniques et nouvelles histoires vont vous permettre 

d’avancer dans la pratique de la photo de rue.  

 

L’hiver n’est plus la saison du repos, mais celle de la création à profusion. 
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Ce ne sera pas simple.  

Le travail, le froid, la pluie et la nuit qui tombe rapidement en fin d’après-midi favorisent 

la flemme et la procrastination. 

 

Vous découvrirez toujours une bonne raison pour rester au chaud avec une superbe 

série sur Netflix. 

 

L’hiver motive beaucoup moins que l’été, mais le jeu en vaut la chandelle. 

En effet, vous allez créer des clichés différents. Ils seront rares, car peu de photographes 

se risquent dans le mauvais temps. 

  

De nouvelles techniques augmenteront votre vision : flou, vitesse lente et contraste. 

Ce sera difficile, mais ça en vaut vraiment la peine de se remuer et de vaincre 

l’immobilisme. 

Maintenant, vous devez vous y mettre ! 

Commencer par les musées et les expositions qui se déroulent près de chez vous. Un 

tour le site du journal local vous les fera découvrir. 

 

Installez-vous dans un café et photographiez la rue par la fenêtre, les habitués et le 

patron vous connaitront et vous pourrez diriger votre boîtier sur les scènes de l’intérieur. 

Partez à la chasse des vitres mouillées et jouez avec les reflets. 

La procrastination ne résiste pas à un planning et des rappels sur votre téléphone. Allez 

tous les dimanches matin et mardi soir : dehors ! 

Bon, assez lu !  

Prenez votre appareil. 

Couvrez-vous, la rue vous attend ! 
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 https://streetphotographie.fr/

https://streetphotographie.fr/

