
 

 

Passion photo ! 
 

De nos jours, la photographie est accessible pour tous. Avec un appareil photo 
numérique, un smartphone, un vieil argentique ou encore sur les consoles de jeux : 
tout le monde peut faire de la photographie ! Pourtant, peu de gens semblent bien 
connaître cet art. Alors, laissez-moi vous le présenter. 
 

Mais la photographie, c’est quoi 
exactement ? 
La photographie, c’est tout 
simplement capturer un moment en 
quelques secondes. Cela peut très 
bien être un métier ou un simple 
loisir. 37% des Français se disent 
photographes1. 

Quels sont les différents types de 
photographie ? 
Il existe beaucoup de types de 
photographie, dont les plus originales 
sont la surimpression (imprimer 
plusieurs photos les unes sur les 
autres) et la macrophotographie 
(photo de choses très petites prises de 
très près). Mais il y en a aussi des plus 
simples et connues, comme les 
portraits ou encore la photographie 
artistique2. 
 

Interview d’une photographe 
Laurette et moi avons eu la chance 
d’interviewer Mme Delannoy, qui est 
professeure de SVT à Savio, mais aussi 
passionnée de photographie. 
 
Laurette - Depuis quand faites-vous 
de la photographie ? 
 
Mme Delannoy - Je me rappelle d’une 
photo où j’ai à peine 3 ans et où je 
mime le geste de prendre une photo. 
Mais je pense que j’ai dû vraiment 
commencer quand j’ai eu mon 
premier appareil, vers 11 ans. 
 
Tessa - Avez-vous déjà pensé à faire 
un club photo à Savio ? 
Mme Delannoy - Oui, j’en ai déjà fait 
un il y a presque 8 ans, avec des 
classes de 4ème. 
 
Laurette - Que-ce-que vous préférez 
entre enseigner la photographie et les 
sciences ? 
Mme Delannoy - C’est très dur de 
choisir car j’ai une proximité avec les 
élèves que je n’ai pas avec la 
photographie. Mais la photographie 
me permet de ne penser qu’à ça, de 
me vider la tête. 
 
Tessa - Que-ce-que vous préférez 
photographier ? 
Mme Delannoy - Je ne suis ni dans la 
photographie animalière, ni dans la 
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macrophotographie (photo de très 
très près) car je n’ai pas le matériel 
pour. J’aime beaucoup photographier 
les visages, des choses un peu 

bizarres, des choses qui sont dans la 
rue et j’adore faire des 
surimpressions (imprimer plusieurs 
photos les unes sur les autres). 
 
Tessa - Est-ce que vous avez un 
conseil à donner à quelqu’un qui 
voudrait se lancer dans la 
photographie ? 
Mme Delannoy - Déjà il faut oser ! 
Avec son smartphone au début, car il 
y a de très bonnes applications pour 
faire des retouches photos. Après, si 
on est vraiment passionné, on peut 
investir dans un appareil photo. Pour 
les débutants je conseille un appareil 
photo numérique, car on ne peut pas 
se tromper. Mais après, vous pouvez 
essayer avec un argentique, où on n’a 

pas la possibilité de retourner en 
arrière. Vous avez 12, 34, 36 vues et 
c’est tout. 
 
Afin de vous laisser avec quelques 
belles images dans la tête, je vous laisse 
apprécier les créations de Mme 
Delannoy. Si vous voulez creuser un 
peu, vous pouvez suivre ce lien pour 
accéder à sa galerie Flickr  ICI   

 
Depuis Instagram, il suffit de taper 
nathalie delannoy dans la recherche. 
Vous trouverez sa galerie Instagram 
LA. 

Tessa MABO, 5e 
 
 
 
 

 
 

Merci à Laurette et Lylou de m’avoir aidée à faire et 
filmer cette interview et merci à Mme Delannoy 
d’avoir répondu à toutes nos questions. 
 

http://www.flickr.com/photos/30800555@N06/
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