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Tous photographes! 
 
Par Claude Beauregard et Marie Gélinas 
 
 
Le 17 septembre 2014, la journaliste Nathalie Collard publiait dans La Presse un article intitulé 

« Dans l’objectif du citoyen ». Elle se demandait si les réseaux sociaux n’étaient pas en train de 

tuer la photographie professionnelle. 

 

Cette question est très intéressante car elle montre à quel point les technologies ont changé le 

monde de l’information, des communications et du divertissement. On ne communique plus 

comme avant. Avec l’arrivée du numérique et des téléphones cellulaires, la photographie s’est 

démocratisée. Le temps où il fallait acheter ses rouleaux de film, prendre ses photos, retourner au 

magasin pour les faire développer et y retourner de nouveau pour aller les chercher est bel et bien 

révolu. Grâce à la miniaturisation, l’appareil photo nous accompagne maintenant partout. Donc, 

rien d’étonnant à ce qu’on entende de plus en plus l’expression : « Tous photographes ». Dès 

lors, il n’est pas surprenant de voir les photographes professionnels se questionner sur l’avenir de 

leur métier car l’une des conséquences des nouvelles technologies est le déclassement des élites 

traditionnelles. 

 

Il aura fallu plusieurs années avant que l’on reconnaisse les qualités de Wikipédia. Il n’y a pas 

longtemps encore, on se demandait comment faire confiance à une encyclopédie écrite par 

monsieur et madame Tout-le-monde. Comme les choses ont changé. Un récent sondage en 

Angleterre montre que les gens font désormais plus confiance à Wikipédia qu’aux journalistes! 

Quel chemin parcouru. Il en est de même pour la photographie. La qualité des appareils permet 

aux amateurs de faire des clichés tout à fait exceptionnels. Ces mêmes amateurs peuvent capter 
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des scènes et les retransmettre quasi instantanément. C’est pour cela qu’il y a aujourd’hui un 

mélange des genres. Dans son article, Nathalie Collard interroge le professeur Vincent Lavoie 

(Département d’histoire de l’art de l’UQUAM). Selon ce dernier,  « le photographe citoyen est un 

complément au photographe professionnel ». Le photographe citoyen est présent là où se déroule 

l’événement, contrairement au photographe professionnel qui, lui, ne peut être partout à la fois. 

D’après Vincent Lavoie, tous s’accordent à dire que les attentats de Londres en 2005 constituent 

un tournant. Les citoyens présents sur les lieux ont pris des clichés qui ont été immédiatement 

relayés par les médias traditionnels. En fait, cette idée a été développée par Jean-François Fogel 

et Bruno Patino (Une presse sans Gutenberg, Paris, Grasset, 2005). Ces deux auteurs affirment 

que lors des attentats commis à Londres le 7 juillet 2005 deux frontières sont tombées. La 

première frontière, celle entre les journalistes et leur audience : ce sont les citoyens qui 

alimentent les journalistes en information. La deuxième, celle d’Internet et des autres médias : les 

médias traditionnels vont désormais s’alimenter sur Internet. 

 

Or, dix ans plus tard, ce constat est encore plus vrai car le modèle économique à la base des 

médias traditionnels s’est complètement détérioré. Si, dans le passé, les profits étaient au rendez-

vous, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Et cela bien entendu a des effets sur le travail des 

photographes. Ainsi, le 21 octobre dernier, La Presse nous annonçait que le groupe suédois 

Expressen allait licencier tous ses photographes. Le même article mentionnait que le Chicago 

Sun-Times avait licencié ses 28 photographes en 2013 pour, un an plus tard, en réembaucher 4. 

Aujourd’hui, les journaux utilisent de plus en plus les clichés d’amateurs et cela semble très bien 

faire leur affaire. Souvenons-nous de la page couverture du magazine Time du 27 avril 2009 

réalisée à partir d’une photographie d’amateur. Le phénomène n’est pas nouveau. Prenons pour 

exemple l’article écrit par Daphné Cameron, le 3 octobre 2009, dans La Presse dont le titre était 

des plus évocateurs : « Des photographes amateurs menacent les pros ». L’auteure soulignait que 
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l’on retrouve sur Internet des banques de photos alimentées par des amateurs, photos pouvant être 

utilisées par les médias pour quelques dollars seulement. 

 

Aujourd’hui, la situation des photographes professionnels est loin d’être enviable. Plusieurs n’ont 

aucun soutien financier et risquent leur vie pour prendre des photos qui, peut-être, ne seront 

jamais publiées. Terminé le bon temps tel qu’il est décrit par Henri Cartier-Bresson. Ce dernier 

avait déclaré au journal Le Monde (17 octobre 1998) : « Aujourd’hui, les photographes partent 

huit jours; moi, je ne voyageais pas : j’habitais dans les pays. Je suis resté trois ans en Asie, puis 

cinq en Amérique. Nous étions des aventuriers. On demande maintenant au photographe d’être 

concis, rapide. Moi, j’aime la lenteur. Les photographes ne sont pas des chevaux de course. » En 

2010, le MoMA (Museum of Modern Art) de New York présentait une magnifique exposition sur 

la vie et l’œuvre d’Henri Cartier-Bresson. L’exposition débutait par une carte du monde 

indiquant tous les endroits où avait travaillé ce dernier au cours de sa carrière. Inutile de dire 

qu’aujourd’hui très peu de photographes pourraient réaliser un tel exploit étant donné la situation 

financière des médias. 
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