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Parti pris,  subst. masc 

● Décision irrévocable, idée arrêtée.
➔ De parti pris.  Après avoir pris position, avoir 

réfléchi

● Opinion préconçue, choix arbitraire
➔ Être de parti pris. Être partial, exclusif
➔ Sans parti pris. Honnêtement, de façon impartiale
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L'idée du thème est donc que l'auteur présente une série qui 
manifeste un parti pris. 

Autrement dit, il est évident que l'auteur a pris position, a réfléchi.
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Le parti pris peut être dans le choix du sujet de la série.

Une manifestation par exemple est un sujet possible... à condition 
que la série montre que le photographe a choisi son camp par 
rapport à l'objet de la manifestation.
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Il y a quantité d'autres sujets possibles dans le domaine social en 
particulier.
Mais il ne faut pas perdre de vue que le parti pris, ce n'est 
pas seulement une question de sujet. Ce qui est en cause, c'est 
aussi et surtout la façon dont l'auteur photographie : avec 
complicité, empathie, dégoût, etc.
Bref, les sentiments de l'auteur par rapport à son sujet doivent être
évidents.
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Après le parti pris dans le choix du sujet de la série, le parti pris 
peut être dans les choix techniques et esthétiques.

Des choix à la prise de vue... Pêle-mêle :
● contre-plongée pour faire danser les verticales 
● low key ou high key
● graphisme
● colorisme
● minimalisme
● pause longue
● polaroid
● etc
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Des choix dans le développement... Pêle-mêle :

● en argentique
➔ forte granulation
➔ intervention sur le négatif ou le tirage
➔ lith
➔ vandyke
➔ cyanotype 

● en numérique, les possibilités sont illimitées !
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Et, pour terminer, le thème parti pris étant très ouvert, cela devrait
permettre d'accorder plus d'importance à la construction de la série
et peut-être aussi, de sortir des constructions les plus simples.
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