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Les temps nouveaux et les photographes
La seule promesse vraiment tenue liée à l’affiche de l’Université d’Eté 2009 du MEDEF était cette lunette
télescopique de l’enfant de l’invitation.
On la retrouvait sur place sous la forme d’un festival d’objectifs d’appareils photo… que je me fais un malin
plaisir ici à commenter pour nous changer des crises planétaires.
Les photographes
Etant amateur de photo, il m’est toujours intéressant de regarder de près comment les pros travaillent dans ce
genre d’événement. C’est une bonne source d’inspiration pour faire soi-même des progrès.
La concentration de “people” attirait comme d’habitude une bonne douzaine de photographes professionnels
suréquipés. J’ai beau être assez frappé de ce côté là, je suis encore un petit scarabée par rapport à certains.

L’équipement des photographes professionnels – souvent indépendants – est souvent un couple de réflex Canon
EOS 1D et 1Ds (III). L’un est adapté à la haute résolution et l’autre à la photo “sportive” avec une cadence de
10 images par secondes. Les pros ont aussi souvent un Canon 5D Mark II (remplaçant le 5D qui date de 2006)
notamment lorsqu’il faut se déplacer “léger”. Derrière la majorité Canon, on trouve quelques pros équipés en
Nikon D3 ou autre. Petite manière de les repérer : les pros équipés Canon ont souvent un objectif en partie
blanc crème et les pros Nikon ont un objectif tout noir. Petite exception : les autres marques de boitiers, et les
photographes équipés de boitiers Canon et d’objectifs d’autres marques comme Sigma ou Tamron. Mais les
pros diront que ce n’est pas pro de ne pas prendre du Canon en optique.
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Les photographes pros travaillent souvent en meute (ci-dessus et ci-dessous) et se ruent sur les intervenants
avant le début de chaque session. Ceux-ci se prêtent bien au jeu et posent. Ensuite, ils butinent en se déplaçant
dans la salle, si possible près de l’estrade. Un intervenant qui parle et qui bouge les mains est plus intéressant
que lorsqu’il fait la pose !
Les objectifs
Pour bien photographier un événement, il faut en général disposer d’un bon téléobjectif qui permettra de saisir
un intervenant de loin. Ceci, dans toutes les conditions d’éclairage. Pour les plénières du MEDEF, la salle était
bien éclairée, mais avec un contre jour assez fort nécessitant de passer en manuel pour le réglage de l’appareil.
Le téléobjectif bon à tout faire pour les conférences des pros Canon est le 70-200 2.8 IS USM de Canon (IS =
stabilisé, USM = autofocus motorisé, 2.8 = ouverture maximale du diaphragme, le plus petit étant le mieux, et
70-200 la plage de focale du zoom). L’ouverture à 2.8 permet de capter un orateur dans toute salle sous
quasiment tout éclairage, même sans flash. Les pros utilisent parfois un flash qui envoie son éclair vers le
plafond pour éviter de générer une peau blafarde. Eclairer le plafond permet de créer une sorte d’éclairage
artificiel diffus de la pièce. Encore faut-il qu’il y ait un plafond et qu’il soit blanc…

Voici un objectif tout terrain rarement vu chez les pros : le 50-500mm de Sigma. Mais était-ce un photographe
pro ? Il était monté sur un Canon EOS 5D Mark II en tout cas. L’avantage est d’avoir une grande plage de
focale. Ceci se fait en général au détriment de la qualité de l’image et aussi de l’ouverture. Ce télé ouvre à
4.0/6.3. Cela veut dire 4.0 lorsqu’il est à 50 mm et à 6.3 lorsqu’il est à 500 mm. Ouverture moyenne qui certes
peut-être compensée par la grande sensibilité du Canon 5D II qui monte allègrement à 6400 ISO, mais
insuffisante en intérieur à moins d’utiliser un flash.
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Ce photographe équipé Canon et 70-200 disposait d’un émetteur Wifi dont l’utilité n’était pas claire.
Probablement un déclencheur de flash à distance, mais il n’avait pas de flash à distance. L’émetteur wifi chez
Canon se place en général en dessous de l’appareil.

Un pro a en général deux appareils : un avec un télé et un autre avec un grand angle. Ici, le grand angle est un
zoom 24-70mm qui ouvre à 2.8. C’est le complément idéal du 70-200mm.
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Un autre téléobjectif Canon, le 100-400mm qui ouvre à 4.5-5.6. Il agrandit deux fois plus que le 70-200mm.
Mais il ouvre bien moins. Il est donc adapté aux situations où l’éclairage est correct ce qui était le cas sous la
tente du MEDEF. Mais en intérieur, il vaudra mieux l’éviter.

On passe au lourd et au plus rare, ici un téléobjectif mono-focale de 200mm ouvrant à 2.0. Bien pour les
portraits ou photos de groupes de qualité réalisés à distance. Mais par rapport au 70-200mm dans une salle aussi
bien éclairée, c’est un peu too much.
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Et on passe au monstre, pourtant pas le plus gros des téléobjectifs chez Canon, ce 400mm 2.8. Le photographe
avec qui j’ai pu discuter l’apprécie pour son “piqué”’ (la netteté des images sur toute la photo) et son ouverture.
Il utilise curieusement un flash (580 EX Canon) même à assez grande distance, pour améliorer à la marge
l’éclairage en contre jour des intervenants). Ce télé coûte la bagatelle d’environ 8000€ et pèse plus de 5 Kg :).
Ce n’est plus un sac à dos qu’il lui faut mais une valise à roulettes !

Pour le “rest of us”, dans les compacts, il y avait sur place deux valeurs sures : les Canon G10 et les Panasonic
Lumix LX3 et LZ7. Ces derniers ont des automatismes vraiment performants et une très bonne qualité d’image,
tant qu’il y a de la lumière. Après, avec le flash, cela se gâte un peu.

Enfin, si les photographes pros sont généralement des hommes, on peut constater qu’un grand nombre de
cameramen sont des camerawomen. Un phénomène que je n’explique pas particulièrement.
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Et mes photos ?
J’ai publié les photos que j’ai retenues d’une abondante moisson sur Picasa Web Album sachant que certaines
émaillent mes différents articles. Faites pour la plupart avec un 5D II et un 70-200mm, et quelques unes avec un
16-35 mm.

Cet article a été publié le 5 septembre 2009 et édité en PDF le 23 décembre 2021.
(cc) Olivier Ezratty – “Opinions Libres” – https://www.oezratty.net

Opinions Libres

-6/6-

Edition PDF du 23 décembre 2021

