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La
Macrophotographie
numérique
Dans son guide, Clément Wurmser nous
présente de façon claire et précise les
diﬀérents aspects de la photographie rapprochée et de la
macrophotographie. Il s’adresse plutôt aux débutants, bien que le
contenu soit très exhaustif et puisse satisfaire aussi des amateurs de
niveau plus avancé. De magniﬁques illustrations, des dessins techniques
faciles à comprendre et surtout une bonne ergonomie et un texte limpide
pour le néophyte, qui viendront satisfaire tout esprit animé par la curiosité
de voir de beaucoup plus près le monde qui nous entoure, quel que soit
son matériel. Un premier ouvrage très réussi et abondamment documenté.
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Le livre est édité dans un format agréable à feuilleter et à lire. L’impression est très propre et le prix est abordable.
Cette présentation ludique et sympathique n’exclut pas une certaine rigueur dans le fond informatif, bien au
contraire. On peut dire que Clément Wurmser a souhaité un ouvrage vraiment complet qui reprend point par point
toutes les questions que l’on pourrait se poser dans la pratique, et il va même au delà de ces légitimes attentes
avec une série de considérations qui portent sur l’esthétique de l’image, la nourriture des insectes ou encore
l’éthique du photographe naturaliste.
Justement, la macrophotographie dont il est question ici est essentiellement naturaliste. Pour être précis il s’agit
même principalement de nature vivante : insectes, araignées, ﬂeurs et aussi gouttes d’eau sur fonds de végétaux
colorés. Clément Wurmser le dit lui-même ; il ne s’étend pas plus sur les spéciﬁcités de l’horlogerie que sur celles
de la philatélie. D’autres spécialités passionnantes comme l’étude des cristaux et des minéraux ne sont pas non
plus abordées mais cela a t’il de l’importance puisque les bases sont identiques et que la captation du vivant et du
mobile est infiniment plus délicate que la prise de vue statique ; Qui peut le plus peut le moins…
L’auteur arrive parfaitement à synthétiser tous les aspects de la genèse macrophotographique et commence à juste
titre, par nous rappeler que cette approche singulière repose d’abord sur la photographie classique, avant de
devenir spécifique.
La première partie de l’ouvrage contient donc des notions élémentaires de photo traditionnelle avec la composition
de l’image, la profondeur de champ, la lumière, l’exposition etc. Viennent ensuite des considérations sur le
matériel ; comment le choisir et pour quelle utilisation. L’auteur prend le temps de détailler les possibilités et les
limites de chaque catégorie de matériel et précise que l’on peut obtenir d’excellents résultats avec tout type de
budget et à tous les niveaux. À ses yeux, c’est surtout la motivation et la patience qui sont déterminantes mais
toutes ses recommandations vous permettront aussi d’acquérir une base cohérente avant de passer aux travaux
pratiques.
La deuxième partie est très pédagogique et porte notamment sur les diﬀérentes approches à adopter suivant la
nature propre des sujets à photographier. Comment approcher et photographier un insecte, une araignée, une
plante ou une goutte d’eau par exemple. De précieux conseils qui aideront vraiment tous les photographes sur le
terrain, que vous soyez du genre à chercher la petite bête ou plutôt un chasseur de gros gibier (miniature).
Connaître son sujet, tel est le maître mot, et dans tous les cas, Clément Wurmser démontre qu’il vaut mieux étudier
les choses à fond. De « bonnes photographies » seraient donc l’aboutissement de recherches et d’observations
plutôt que l’investissement dans le matériel, tout high-tech qu’il soit. D’ailleurs, l’auteur n’hésite pas à nous faire
partager tous ses petits secrets pour bricoler moult supports spéciaux, réﬂecteurs et diﬀuseurs ou encore pour
apprendre à éviter les moustiques et à se camouﬂer. De quoi réaliser ses images dans les meilleures conditions
possibles.
Clément Wurmser est un jeune photographe qui a commencé par réaliser un blog sur les techniques
photographiques. Au ﬁl des mois, faisant face un succès grandissant, il à pu étoﬀer son projet jusqu’à acquérir une
substantiﬁque matière. Il a ensuite envisagé de structurer cette manne de textes, illustrations et de ses propres
photographies, pour la mettre généreusement à disposition sur sa page web. Mais devant l’ampleur de la tache de
synthèse, il a tout naturellement ﬁni par réaliser un projet de livre complet. Sa vocation auctoriale a rapidement
trouvé un écho favorable chez le prestigieux éditeur Suisse, Delachaux & Niestlé. Une bien jolie histoire qui
démontre, pour une fois, qu’un projet bien construit et bien ciblé à ﬁnalement toutes les chances d’aboutir, même
en temps de crise. De quoi encourager les auteurs en herbe à porter des projets et surtout à ne pas se décourager
devant les obstacles d’un parcours qui reste (le plus souvent) difficile, et surtout, qui n’est jamais gagné d’avance.
Chaque génération de photographes a été inﬂuencée par ses pairs, et s’ils sont nombreux dans tous les secteurs
de l’image, en macro naturaliste pure, seuls quelques explorateurs-auteurs ont ouvert la voie qui mène à
l’extraordinaire : Au XIXe siècle, Jean-Henri Fabre a été le premier à s’intéresser au monde des insectes et à
relater ses observations dans sa grande et littéraire série d’ouvrages, « Les souvenirs entomologiques [1] ». Marie
Perennou et Claude Nuridsany, qui ont été nourris par les textes de Fabre, ont transmis à toute une génération leur
passion photographique avec un fameux guide intitulé « Photographier la nature », puis leurs deux ﬁlms
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célèbres [2] à un large public. Il existe aussi quelques autres photographes spécialisés de renommée
internationale.
Le tout jeune Clément Wurmser quand à lui, se réfère au récent livre de Louis-Marie Préau « Photographier la
nature en numérique [3] », et il est bien parti pour prendre la relève avec son approche personnelle et didactique.
Nous lui souhaitons donc un franc succès d’auteur et attendons avec impatience, qu’il puisse nous faire partager
une expérience encore plus pointue, car il me semble évident qu’il possède le potentiel pour un deuxième volume
qui serait destiné aux amateurs insatiables et qui auront été « éclairés » par son premier livre.
[1] « Les souvenirs entomologiques » de Jean-Henri Fabre, (1855) réédition en poche chez Robert Laﬀont,
collection Bouquins en 2000.
[2] « Photographier la nature » de Claude Nuridsany et Marie Perennou, Hachette 1975. Films : « Microcosmos »
en 1996 et « Genesis » en 2004.
[3] « Photographier la nature en numérique » Toutes les meilleures techniques du terrain à l’ordinateur, de LouisMarie Préau et Aurélien Audevard. Delachaux & Niestlé, 2006.
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