
LA PHOTOGRAPHIE DE RUE 

Encarnacion, Paraguay 1990, Alex Web 



Qu’est-ce que la photographie de rue ? 

Définition : 
 
La photographie de rue (« Street Photography » en anglais) est une branche 
de la photographie dont le sujet principal est une présence humaine, 
directe ou indirecte, dans des situations spontanées et dans des lieux 
publics comme la rue, les parcs, les plages, les grands magasins ou les 
manifestations. 
 
C’est un miroir de la société.  
 
Un instant d’humanité unique capturé à un moment crucial ! 



L’instant que l’on saisit ne se reproduira jamais.  

  
Derrière la gare Saint-Lazare, Paris, France, 1932 

© Henri Cartier-Bresson 



En photo de rue, on entend souvent parler « d’instant décisif » : 
 

cet instant qu’Henri Cartier-Bresson a presque toujours essayé de 
capturer.  
 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne s’agit pas forcément 
d’une photo prise rapidement, comme si la scène nous sautait aux yeux 
pour disparaitre dans la seconde. Il n’est pas forcément question de 
rapidité, mais bien d’instant décisif, un moment T parmi une période qui 
peut être très courte ou bien très longue. 
 
Le photographe de rue peut fonctionner de deux façons différentes :  
 
il y a des moments de chasse et des moments de cueillette. 
 
Il peut trouver un cadre, un environnement ou une architecture qu’il 
apprécie et attendre que la bonne personne passe au bon moment – on 
retrouve donc l’instant décisif, tandis que l’attente du sujet peut être 
longue. 
 
Il peut aussi se retrouver devant une scène intéressante et dégainer sur le 
vif pour l’immortaliser à l’instant décisif – l’attente est donc très courte. 
 



Cueilleur ou chasseur ? 
 
 

 
 

Ces termes décrivent deux approches différentes par rapport à votre 
sujet, mais aussi à votre composition. 

 

2 types de photographes de rue : 



 
Le cueilleur va d’abord choisir son arrière-plan avant son sujet et verra, 
par conséquent, plus une scène d’ensemble qu’une personne en 
particulier.  
 
Cette approche offre plusieurs avantages : vous pouvez composer au 
millimètre près votre photo et régler votre appareil à l’avance. En 
revanche, l’inconvénient principal est que l’attente avant le moment où la 
personne va venir se placer exactement où vous voulez peut durer 
quelques minutes, voir quelques dizaines de minutes. 
 

Le cueilleur 



 Hyères 1932 © Henri Cartier-Bresson 



Au contraire, le chasseur est toujours en mouvement et prend ses photos 
« à l’arraché ».  
 
Il est toujours en déplacement et ses photos demandent plus de réactivité 
que celles prises par le cueilleur.  
 
C’est souvent ce type d’approche à laquelle on pense lorsque l’on parle de 
photographie de rue, mais comme vous pouvez le voir, ce n’est pas la 
seule.  
 
Et bien évidemment, personne n’est obligé de rester cantonné dans l’une 
de ces deux catégories 

Le chasseur 



© Steve Mccurry 



L’avantage avec la photographie de rue est que l’on peut en faire avec à 
peu près n’importe quel matériel photo : un téléphone, un compact, un 
reflex, un appareil moyen format, hybride, numérique ou argentique.  
 
Bien évidemment, il existe des appareils plus adaptés que d’autres, mais 
à partir du moment où vous avez un appareil qui peut prendre des 
photos, vous pouvez faire de la photographie de rue. 
 
Et bien sur le meilleur appareil photo est celui que l’on a sur soi 
 

Quel matériel utiliser ? 



Cela étant dit, le type de photos que vous prendrez demandera 
généralement deux choses : 
 
•  que vous soyez discret afin de ne pas perturber la scène 
 
•  que vous soyez assez proche de votre sujet afin de rendre vos photos plus 

dynamiques.  
 
Par conséquent, le choix de matériel se tourne vers celui qui sera peu 
voyant et peu bruyant.  
 
Il existe plusieurs boitiers très adaptés pour la photo de rue, que cela soit 
en numérique ou argentique.  
 
Dans ce type de photographie, la toute dernière technologie n’est pas 
indispensable et ne fera pas une grande différence. 
 
 

Un conseil, avoir avec soi un appareil avec lequel on se 
sente à l’aise 



L’appareil photo : 
 
L’importance du matériel est très surestimée, si vous faites un sondage pour savoir 
quel est le meilleur appareil photo pour la photographie de rue, vous risquez 
d’avoir des réponses très variées.  
 
Vous pouvez également céder aux sirènes des fabricants qui poussent à la 
consommation et vous acheter un nouvel appareil photo tous les ans.  
 
Mais si l’on regarde dans le passé, les grands photographes avaient-ils du si bon 
matériel ? Pas vraiment. Comparé aux fonctions des appareils d’aujourd’hui, on 
peut même dire qu’ils n’avaient rien. Mais avec ce « rien », ils ont réalisé des 
photos sublimes.  
Mieux vaut donc éviter de se dire que l’on ferait de meilleures photos avec un 
meilleur appareil car cela n’a pas de sens. 
 
Pour moi la photo de rue doit se pratiquer avec l’appareil le plus discret possible !  
 
Certains pratiquent bien la photo de rue avec un compact, d’autres avec un 
portable. 

Le matériel : 



C’est particulièrement appréciable pour le photographe de rue qui évite 
ainsi de passer pour un journaliste.  
 
L’objectif fixe est incontournable pour faire de la photographie de rue avec 
un maximum de discrétion, et vous l’apprécierez pour cela. 
 
De plus une focale fixe a normalement une plus grande ouverture de 
diaphragme qu’un zoom (ou focale variable).  
 
L’ouverture maximale du diaphragme d’un zoom est f/2.8.  
 
Avec une focale fixe, on peut la plupart du temps obtenir une ouverture plus 
grande, ce qui permet de laisser entrer plus de lumière dans le capteur.  
 
On peut ainsi prendre des photos avec moins de lumière et obtenir une 
meilleure profondeur de champ. 

La meilleure optique pour la photo de rue : l’optique fixe  



Il y a des objectifs 50mm très bon marché 
 
 
 
 
Pour la rue, aucun autre objectif ne peut les égaler, et ils peuvent même 
permettre de s’améliorer en tant que photographe . 
https://phototrend.fr/2016/09/mp-186-debuter-en-photographie-de-rue/ 
 L’absence de zoom oblige à penser au cadre avant de regarder dans le 
viseur.  
Avec un 50mm vous apprendrez beaucoup sur la composition et le cadrage.  
Et vous réduirez le temps de préparation d’une photo, ce qui est essentiel.  
 
Lancez vous dans la photographie de rue avec un 50mm bon marché et vous 
êtes sûr de réussir. 
 
 
Ouverture 1,8 : chez canon 124 €, chez Nikon 149 €, Pentax 139 € ( prix digit photo) 



Quelques photographes célèbres 

© Henri Cartier-Bresson, Pékin 1948, Harlem 1947, Siphnos 1961 



Le petit parisien 1952 
Willy Ronis 
 
Pour retrouver l’analyse de 
cette photo : 
http://www.hgsitephoto.com/
photos/willy-ronis-le-petit-
parisien 



Willy Ronis, Avenue Simon Bolivar Paris 1950 , Grèce 1980, Venise 1959 



« Le baiser de l’Hotel de ville » 
Robert Doisneau 1950 

« Le Baiser Blotto » 1950 



Sebastiao Salgado – Groupe Dinka au camp de bétail de Pagarau, 
Sud Soudan 2006 



Tourisme à Cuba, Martin Parr 

Nice, 2015 Martin Parr 

Tourisme à Cuba, Martin Parr 



Saul Leiter  , Snow 1960, Les deux Magots 1959 
 
http://www.espritsnomades.com/artsplastiques/leitersaul/leitersaul.html 



Saul Leiter  , Umbrella 1858, Harlem 1960, Haircut 1956 
 



Alex Web, Tehuantepec Mexique 1085, Port-au-Prince 1986, Bombardopolis 
Haïti 1986 
http://www.huckmagazine.com/art-and-culture/photography-2/magnum-
photographer-alex-webb-lessons/ 
http://erickimphotography.com/blog/2012/04/15/10-things-alex-webb-can-teach-
you-about-street-photography/ 
 



Steve MacCurry : Jeune fille 
afghane, Pakistan 1984 
 
http://stevemccurry.com/
galleries 
 
Photo suivante 20 ans plus 
tard 





Steve MacCurry, Jeunes moines Inde 2001, Mumbaï Inde 1996,  Inde Jodhpur 
2007 
 
http://manimal.livejournal.com/23425.html 
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