
 

Voici comment Gilles BARTHEZ a décrit sa passion pour la photographie lors d’une rencontre avec le 
Club photo de Brie le dimanche 04 novembre 2018. 
 

Professionnel de la photographie installé à Saint Yrieix (photos de familles, portraits, mariage…) et 
producteur d’œuvres photographiques. 
Travail en numérique, réalise des reportages professionnels et proposent des stages individuels sur 
la technique ou  la manipulation de son appareil photo. 
Vous pouvez le retrouver sur son site : www.clic16.fr 
25 ans de photographie.  
Diplômé De l’Ecole des Beaux Arts de Rennes avec le module photo. 
En plus de son activité professionnelle, il est aussi producteur d’œuvres photographiques. 
Explication de la perception de la photographie par Gilles BARTHEZ 
 
 
 
 
 
 

 : c’est se posé la question pourquoi cette photo ? 

Une bonne photo est une photo qui va transmettre une émotion. 
 



 : c'est-à-dire, 

1 – Technique : respecter les règles de la prise de vue (exposition, règle des tiers…) 
2 – Esthétique : (respecter la culture du pays)  
Exemple : pourquoi on ne doit pas sourire sur une photo de carte d’identité ? parce que dans certain 
pays le sourire sur une photo est  interprété  comme une moquerie par les douanes. 
3 – Artistique : transmettre une émotion 
 
 
 
Conclusion :  
Pour réussir une photo, il faut faire attention à la technique mais pour quelle sorte de la photo de 
tout le monde il faut y ajouter une émotion. C’est ce qui fera une bonne photo. 
Savoir transmettre une émotion. 
La photographie est un mode d’expression et de partage. 
 

 : 

En France, la culture c’est la valorisation de l’effort. C'est-à-dire c’est tout le travail qui va être 
produit pour réaliser la photo. 
En Amérique, la culture c’est la valorisation du résultat. 
 

 :  

C’est travailler sur une série de photos sur un thème donné : le rendu et la sensation sera différente. 
 
 
 
 


