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Bilan du thème « Minimaliste « 

Todd Hido



2  sorties ont été organisées

• Au pont de la Verrière à la Chapelle sur Erdre

• Sur le bout de l’île de Nantes

• 69 photos présentées prises sur ces 2 sites  ….. ou non

• 19 auteurs



3

Le plan de présentation

1- complexité  du thème : de la prise de vue à l’interprétation

2 - Présentation des photos
Beaucoup de photos de paysages  prises, en milieu aquatique, organisées par points communs sous 
différentes rubriques

Quelques photos  diverses dont le point commun est la lumière dans une ambiance sombre

D’autres  photos regroupées dans la rubrique « objets et matériel urbain 

Certaines évoquant le regard au sol

Et pour finir l’Architecture qui n’a pas eu de succès



Tout commence par le regard, l’observation de son environnement

Trouver le sujet, le lire avec les yeux en termes de lignes, de points, de surfaces  … ETC

Et isoler son sujet pour ne garder que lui
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La complexité

Complexité dans la prise de vue

•Trouver un sujet intéressant le lire avec les yeux et l’isoler malgré la pollution visuelle qui nous 
entoure

Prendre soin de lire aussi l’espace négatif , qui  si trop présent, détruit le minimalisme de la 
photo
•Tourner autour du sujet, trouver le bon angle de prise de vue et la bonne longueur focale

l’équilibre qui va permettre de laisser les indésirables hors champ sans trop rapprocher 
le sujet

Au regard des photos présentées, l’exercice a sans doute été moins compliqué dans les 
espaces ouverts (la mer, un plan d’eau ou le ciel), le milieu urbain nous lance un tout autre 
défis pour isoler le sujet.
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Complexité dans le post traitement

La photographie minimaliste n’est en aucun cas de la photographie simpliste. 

Trouver le bon traitement qui va donner une supplément d’âme à la photo

Gommer les fonds trop présents

Supprimer les éléments perturbateurs, mais pas trop au risque de vider l’ensemble

Travailler les lumières

Essayer rendre cette photo esthétique , de lui donner une force, une personnalité



6Daniel Rouillon

J'en ai posté 3 de plus que j'ai mis dans l'album 
minimalisme, car je pense effectivement qu'elles le sont  
Sauf que... elles ne présentent aucun intérêt. 

Je  les ai rajoutées pour montrer (a mes yeux) la complexité 
 à faire une photo minimalisme qui soit intéressante. 
Daniel 
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3 Photos pas franchement Minimalistes

Graphiques Humoristiques

Recherche esthétique

Mais

Les fonds sont trop chargés  pour que les photos soient minimalistes

Daniel Rouillon



8Chantal Burban
Minimalistes mais pauvres  
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Daniel Rouillon
Michel Gautier

En retirant les ombres, cette photo aurait été moins interessante mais plus minimaliste


Comme celle de Michel à droite 
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L’interprétation du minimalisme

Le « Minimalisme » semble être  sujet à différentes visions, ou lectures de ce qui est ou  qui n’est pas  « Minimaliste »


Des débats ont eu lieu en ce sens durant les séances critiques, mais aussi en dehors., et on y a bien vu les différentes lectures,

aussi bien sur une photo, que sur un thème,  comme l’Architecture ou l’animalier qui pour certains, certaines ,ne pouvait pas être 
minimaliste.


La richesse de ces débats amicaux, a nourri notre propre vision du minimalisme 

Et je cite encore Daniel : «  C’est intéressant de toucher ses limites, de chercher à progresser, et en cela ce thème est moteur « 


Complexité dans l’interprétation

Certaines photos que je présente, ne seront sans doute pas à 100% minimalistes, mais tendent vers le 
minimalisme, et ont  leur place dans ce bilan  parce qu’un bilan doit refléter la réalité et qu’elles illustrent bien les 

différentes  d’interprétations

Merci à tous d’avoir fait vivre ce thème, aussi bien par vos photos que par 
les commentaires toujours bienveillants en séances critiques



11Solange Fégard

2 photos qui tendent vers le minimalisme  par certains critères

Le  sujet, le village est petit

L’espace négatif : la neige

Il y a trop d’éléments pour être 
minimaliste

Une ambiance calme, ZEn



12Solange Fégard



Sur les photos qui suivent, les scènes sont simples prises dans un milieu 

Aéré  la mer, un plan d’eau, le ciel 


Une première série ou le sujet est petit renforcé  un fond négatif 

Traité high key
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 le paysage et ses différents traitements



14Christiane Aselmann.         
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16Christiane Aselmann



17Didier Raynaud



18Rozenn Dupré
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20Didier Raynaud
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2 autres photos  prises aussi en milieu ouvert qui 
inspirent  à la rêverie, à l’émotion, la scène a un côté zen 

L’espace  négatif  est éthéré



22Didier Raynaud



23Christiane Aselmann



24Isabelle Couffin
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En couleur ou bien en noir et blanc

Une autre  série 

Les scènes sont toujours simple et prise aussi dans un milieu aéré

Mais les fonds sont texturés pour certaines et plus graphiques pour d’autre 

Jouant justement avec le graphisme que nous offre la nature



26Yvon Leduc.  



27Yvon Leduc
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31Rozenn Dupré



32Michel Gautier



33Yves Audouin



34Pierre-Emmanuel Beauchaud

3 déclinaisons photographiques  d’un arbre
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Sur les photos suivantes, le paysage tend vers l’abstrait ou devient abstrait

Avec des lignes, des formes 

Des couleurs en petites quantité
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40Didier Raynaud
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3 autres paysages minimalistes figuratifs



42Jacques Porcher



43Alexandre Vavra



44Isabelle Hamel



45

Le paysage avec  une présence humaine petite



46Christiane Aselmann



47Jean-Baptiste Dechaisemartin



48Yves Audouin



49Pierre-Emmanuel Beauchaud



50Isabelle Hamel
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Des photos au sujet divers 

Dont le point commun est la lumière sur un fond plutôt sombre
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55Isabelle Couffin
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Les objets, le matériel urbain 



58Ghislaine Brétécher



59Dominique Leguend



60Isabelle Couffin
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64Michel Gautier
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Le regard au sol
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L’architecture



72Georges Pons
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