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Sélectionner des photos pour une exposition
Soumis par Cyril
30-10-2009

Difficile de sélectionner telle ou
telle photo en vue de les présenter lors d'une exposition. Surtout
sur un domaine aussi varié que celui d'un tour du monde de 10 mois.

Nous avons bien entendu pris des
photos de paysages, de personnes, d'enfants, de nous, de nos filles,
mais également de faune et de flore, de vie de tous les jours, de
nos chambres d'hôtels, de certains repas, de différents transports
utilisés et aussi quelques essais photographiques originaux.

Sélectionner une ou deux photos
pour un thème précis, c'est assez simple. Nos souvenirs sont encore
relativement intactes et c'est un exercice que nous réalisons
régulièment pour entretenir le souvenir de nos filles. En effet, le
sujet du voyage revient régulièrement lors de nos conversations et
nous tentons, souvent lors des repas, de faire se remémorer un
événement aux filles que nous concrétisons en leur montrant, le
repas terminé, une photo de ce moment.

Nos photos sont toutes stockées
sur un unique disque dur (rassurez-vous, nous avons des sauvegardes),
et réparties dans une arborescence de répertoires : un répertoire
par jour de voyage. Ainsi nous devons avoir quelques 300 répertoires
contenant nos photos. Chacune de ces photos est référencée dans
un logiciel qui permet de les trier et surtout de les retrouver
rapidement. Pendant toute la durée du voyage, nous avons utilisé
Picasa, gratuit, hyper simple d'utilisation et très fonctionnel.
Depuis ce dernier, nous avons pu créer facilement des galeries de
photos et en quelques clics nous pouvions agrémenter nos articles
d'un diaporama.

De retour en France et disposant
maintenant d'ordinateurs de bureau plus puissant qu'un notebook, nous
utilisons maintenant un produit bien plus performant et dédié à
l'univers de la photographie. Il est d'ailleurs utilisé
professionnellement par nombre de photographes, mais reste très
accessible et intuitif : Adobe LightRoom.

Ainsi, sélectionner une photo,
c'est relativement rapide, il suffit de se souvenir du lieu et on
retrouve en 15 secondes la photo désirée. Mais sélectionner un
certain nombre de photos pour réaliser une exposition, c'est une
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autre affaire. Tout d'abord, on ne sait pas au début quels sont les
événements que l'on souhaite montrer. Les thèmes définis
permettent déjà d'avoir une vision claire de ce que l'on souhaite présenter. Notre thème ? Varié justement. Il s'articule
autour de l'
"Enfant", mais cela reste vague. Vague puisque ce thème en appelle
d'autres, et vague puisque de retour d'un tel voyage, nous avons
l'envie de montrer beaucoup plus que les seules figures d'enfants que
nous avons photographiées pendant notre périple.

Nous
présenterons alors également nos filles en situation, et puisque
nous souhaitons orienter également l'exposition à destination des
enfants, nous intégrons des photos d'animaux et de paysages.

Le
sélection en devient alors assez compliquée, d'autant qu'elle porte
sur nos quelques 53 000 photos prises lors de ce tour du monde !

J'ai
donc pris plusieurs journées à passer en revue rapide tous ces
clichés. Le logiciel utilisé et très bien conçu de ce côté là,
il permet de "marquer" facilement des photos afin de
les récupérer par la suite. Lorsqu'un événement ou un paysage
retient mon attention, je dois alors faire le choix de la meilleure
prise de vue, car il est rare que nous ayons un seul exemplaire d'une
photo d'un propos donné. Cela monte parfois à plus d'une vingtaine
de photos pour un même sujet. Une première passe m'aura permis de
sélectionner près de 300 photos. Viens ensuite une nouvelle étape,
bien moins fastidieuse, d'une sélection finale que nous avons effectuée
avec Perrine. Nous échangeons ainsi sur le choix d'une photo par
rapport à une autre. Ce dialogue est très constructif et permet de
confronter les goûts de chacun.

Je pense
d'ailleurs que dans notre cas, le terme le plus approprié serait
« conforter ».

Le choix
effectué, il nous a fallu lancer la commande des tirages. Les prix
sont bien plus attrayant sur internet. Nous avons commandé des
tirages au format 20x30 cm et les avons reçus aujourd'hui.

Ça va
être beau... ;-)
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