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Petit clin d’œil vacances ...



  



  



  

Redevenons sérieux !



  

Un photographe de presse
=

Personne qui prend des photographies en vue d'illustrer les nouvelles ou les 
reportages qui seront publiés dans un magazine, un journal, un site Internet ou 

tout autre type de publication.

=
Un journaliste


Le photographe de presse informe avec des images (photographies) à la place 

des mots.

Le photographe de presse a une carte de presse.

https://www.letudiant.fr/metiers/metiers---portraits-de-pros/journalisme-comment-bien-demarrer-dans-le-metier/debuter-en-presse-ecrite-les-premiers-pas-de-vanessa-28-ans.html



  

Rôle d'une photographie de presse

Elle est accompagnée de sa légende (5W) et de ses sources (lieu et date de 
captation + nom du photographe ou de l'agence de presse qui l'emploie).

Elle complète souvent un article de presse.



  

Somalie, le 15/10/17, MAXPPP
Au moins 200 morts et 300 blessés dans l'attentat de Mogadiscio

Exemple



  

Somalie. Au moins 200 morts et 250 blessés dans l'attentat 
de Mogadiscio

Au moins 137 personnes ont été tuées et 250 blessées dans 
l'attentat au camion piégé mené samedi dans le centre de 
Mogadiscio, la capitale somalienne, a-t-on appris ce dimanche de 
source policière.

« Nous avons la confirmation de 200 civils tués dans les attentats 
commis hier », a dit Abdifatah Omar Halane, le porte-parole du 
maire de Mogadiscio. Nous supposons que le bilan est encore plus 
élevé. De nombreuses personnes sont sans nouvelles de leurs 
proches. »

Un porte-parole des services ambulanciers a indiqué que plus de 
250 personnes avaient été blessées lors des ces attentats. 

Le pire attentat survenu en Somalie

« Il est très difficile d'avoir un chiffre précis parce que les corps des 
morts ont été emmenés vers différents centres médicaux, et 
certains d'entre eux ont été enlevés directement par leurs proches 
pour être enterrés », a-t-il ajouté, précisant qu'il s'agissait du « pire 
attentat » ayant jamais frappé la Somalie.

« Ce que j'ai vu dans les hôpitaux que j'ai visités est indicible. On 
continue à retrouver des corps et je demande à chacun de venir 
aider. Les gens sont dans une situation difficile », a pour sa part 
déclaré le maire de Mogadiscio, Tabid Abdi Mohamed. « Il n'y a pas 
de pire tragédie que quand quelqu'un vient voir le corps d'un 
proche décédé et ne peut pas le reconnaître », a-t-il souligné.

Le gouvernement somalien sous la menace permanente des 
shebab

Cet attentat au camion piégé est survenu en milieu d'après-midi 
samedi sur le carrefour PK5, situé dans le district de Hodan, un 
quartier commercial très animé de la capitale avec ses magasins et 
ses hôtels. Cet attentat n'a pas encore été revendiqué. Mais les 
islamistes somaliens shebab, affiliés à Al-Qaïda, lancent 
fréquemment des attaques et attentats-suicides dans Mogadiscio 
et ses environs.

Les shebab ont juré la perte du fragile gouvernement central 
somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 22 
000 hommes de la force de l'Union africaine (Amisom). Ils ont été 
chassés de Mogadiscio en août 2011 et ont ensuite perdu 
l'essentiel de leurs bastions. Mais ils contrôlent toujours de vastes 
zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des 
attentats-suicides, souvent dans la capitale, et contre des bases 
militaires, somaliennes ou étrangères.

Somalie, le 15/10/17,  MAXPPP
Au moins 200 morts et 300 blessés dans l'attentat de Mogadiscio

Bilan très lourd en Somalie où 200 personnes ont 
trouvé la mort dans l'attentat à la voiture piégée de 
Mogadiscio survenu samedi. Plus de 250 blessés 
sont à déplorer, dont certains grièvement. Le bilan 
pourrait être beaucoup plus élevé. Il s'agit du "pire 
attentat" ayant jamais frappé la Somalie.



  

Quand le photographe fait des choix
et travestit la réalité...



  
Que voyez-vous ?



  
Que voyez-vous ?



  

Photo prise avec
un grand angle.

De côté – plan large.

 Copenhague : file d’attente pendant le confinement. Mai 2020. Philip Daval et Ólafur Steinar Rye Gestsson

Photo prise 
au téléobjectif.

De face – plan moyen.



  

Une photographie de presse
peut être modifiée
après captation !



  

Qui a le droit de le faire ?

Le photographe lui même.

L'agence de presse qui emploie (rémunère) le 
photographe.

Le média qui a acheté le cliché.

Sous condition du respect de la déontologie !

Qui peut le faire ?

Tout le monde

Violation du droit d'auteur !



  

Pourquoi modifier une photographie ?



  

Exemples de photos de 
presse retouchées



  Été 2006, colonnes de fumée s’échappant de Beyrouth. Adnan Hajj, agence Reuters.

A

B

Selon vous, quelle est 
la photographie 

originale ? 

Quelle est la 
photographie 

retouchée par le 
photographe
Adnan Hajj ? 

Dans quel but ?



  

France 3 a modifié une photo de manifestants Gilets jaunes avant de l'utiliser comme 
arrière-plan de son JT du samedi 15 décembre 2019. AFP – Geoffroy Van Der Hasselt

Dans quel but ? 



  

Exemples de photos de 
presse recadrées



  

PHOTO RÉELLE

A Davos, Greta Thunberg et des jeunes activistes pour le climat ont donné une 
conférence de presse lors du forum économique mondial. Associated Press – 24/01/20, 



  

PHOTO PUBLIÉE

L'agence Associated Press a recadré la photographie.

POURQUOI ?



  

Photo réelle

Un gilet jaune pose près d'une barricade en feu, à l'issue des violents 
affrontements qui ont opposé les plus radicaux des manifestants aux forces 
de l'ordre à Paris le 1er décembre 2018. AFP - Abdulmonam Eassa 



  

Photo recadrée par votre professeure documentaliste

Quelle pourrait être la nouvelle légende ?



  

A vous de recadrer une 
photographie de presse

pour en changer le sens !



  

PHOTOGRAPHIES



  

Ce manifestant a délaissé son gilet jaune pour un déguisement de Pikachu, le 
18 novembre près de Caen.
Crédits : CHARLY TRIBALLEAU / AFP | Date : 17/12/2018

Photographie n°1



  
2012, un bateau de croisière a été lancée par le tsunami sur un bâtiment de deux étages, à 
Otsuchi ville, préfecture d’Iwate, au Japon. Yasuyoshi Chiba pour l’agence France-Presse.

Photographie n°2



  

Le directeur des ressources humaines d'Air France, Xavier Broseta, est évacué par 
la sécurité, le 5 octobre 2015 après avoir été pris à partie lors du comité d'entreprise 
d'Air France afp.com/KENZO TRIBOUILLARD

Photographie n°3



  

2017. Une petite fille se régale d'une sucette tout en observant le camp de réfugiés de 
Domiz, en Iraq. PHOTOGRAPHIE DE ED KASHI

Photographie n°4



  
22 juillet 2020, traversée de la Manche : 3 migrants sauvés au large de Calais • © 
PRÉFECTURE MARITIME MANCHE MER DU NORD

Photographie n°5



  

25 juillet 2017 – La Croix-Valmer, France – Des vacanciers observent un feu de forêt depuis la 
plage alors que des centaines de pompiers combattent les flammes pour le deuxième jour, 
non loin de Saint Tropez. AFP / VALÉRY HACHE

Photographie n°6



  

Des personnes jouent au golf tandis que, derrière eux, des migrants qui ont tenté de 
traverser la frontière entre le Maroc et l'Espagne sont arrêtés par la police, dans 
l'enclave espagnole de Melilla, le 22 octobre 2014. REUTERS

Photographie n°7



  

21 juin 2017 – New York, États-Unis – Des pratiquants assistent au 15e festival annuel de 
yoga à Times Square, qui célèbre à la fois le solstice d’été et la journée internationale de la 
discipline. AFP / TIMOTHY A. CLARY

Photographie n°8



  

26 juin 2015 - Sanglant attentat revendiqué par les djihadistes de l’état islamique contre 
des touristes sur une plage de Tunisie,près de Sousse. 38 touristes sont abattus. AFP / 
KENZO TRIBOUILLARD

Photographie n°9



  

Des policiers anglais portent secours aux victimes d'une bousculade dans le stade 
d'Hillsborough, à Sheffield, dans le nord de l'Angleterre. Les victimes assistaient à la 
demi-finale de la “Cup” nationale. 96 personnes y ont perdu la vie. 27 avril 1989 © AFP

Photographie n°10



  
Des policiers à cheval étaient mobilisés devant l'Opéra Garnier, le 15 décembre à Paris
Crédits : Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP | Date : 17/12/2018

Photographie n°11



  
Réfugiés syriens dans le camp de Zaatari, près de Mafraq en Jordanie. Agence 
Reuters, 2017.

Photographie n°12



  

29 juillet 2015 - Un partie du mystère se lève sur la disparition du vol MH370 
de la Malaysia Airlines, disparu des radars le 8 mars 2014 au-dessus de 
l'océan Indien. AFP / YANNICK PITOU

Photographie n°13



  
Janvier 2020. Tournage du film Viens je t'emmène, d'Alain Guiraudie, place de Jaude. © 
Richard BRUNEL

Photographie n°14



  

Votre travail



  

Recadrez la photographie de votre choix afin qu'elle 
devienne  porteuse d'une nouvelle information.

Votre cliché recadré devra être accompagné : 

1/ de sa légende.

Attention, cette légende devra obligatoirement évoquer
un vrai fait d'actualité, même local.

2/ de ses sources :

Nom du photographe – Nom de l'agence de presse.
Vous avez le droit d'inventer des nouveaux noms ou d'utiliser le nom d'un 

photographe ou d'une agence que vous connaissez.

Lieu et date de captation.
A imaginer en concordance avec le fait d'actualité évoqué dans la légende.



  

Exemple :



  

 

Un gilet jaune pose près d'une barricade en feu, à l'issue des violents 
affrontements qui ont opposé les plus radicaux des manifestants aux 
forces de l'ordre à Paris le 1er décembre 2018. AFP - Abdulmonam Eassa 



  

 

10 septembre 2020, la banlieue de San Francisco est ravagée par les 
flammes.  Attisés par la sécheresse et les vents violents, une vingtaine 
d'incendies ont déjà consumé plus de 10 000 km2 en Californie.
© Reuter – Valery Hache



  

Vos travaux seront affichés
dans l'établissement accompagnés d'un texte de 

sensibilisation et de conseils pour vos camarades !

Quel outil leur conseilleriez-vous
pour ne pas se faire avoir 

par une photographie de presse modifiée ?



  

Un outil pour remonter à la source : 

la recherche d'image inversée avec 
Google !
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