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P  H  T  O  O 
Lorsque l’image fait l’événement 

UN DOCUMENTAIRE DE MIREILLE COUTURE 

Parcours de photographies, de leurs prises de vue à leurs publications. (80 
minutes) 
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PHTOO 
Lorsque l’image fait l’événement 
 
Alors que les médias d’information vivent une crise continue depuis plus d’une 

décennie, la photographie demeure un outil puissant pour informer. En quelque 

sorte, c’est par le visuel qu’un événement existe aux yeux du monde. Les 

photojournalistes sont souvent perçues comme étant des héros dans cette 

époque où attirer l’attention du public est un enjeu. On leur accorde, et avec 

raison, un pouvoir inouï par les choix qu’ils font, les approches qu’ils adoptent et 

l’éthique dont ils font preuve. Autour d’eux rayonne une aura d’aventurier. 

PHTOO veut aller au-delà des mythes du photographe et de la photographie en 

étant sur le terrain avec eux et en dévoilant les mécanismes médiatiques qui 

permettent à l’image de changer la perception d’un événement et parfois, de 

changer le monde. 

  

 

PHOTOGRAPHIE DE LA PAGE COUVERTURE 

2011, Richard Lam photographie une émeute à Vancouver, suite à la défaite des 
Canucks de Vancouver contre les Bruins de Boston, en final de la Coupe Stanley. 
Par son pouvoir d’évocation, cette photo a fait rapidement le tour du monde sur 
Twitter. Alors que l’on peut croire qu’un couple s’embrasse au milieu du chaos, 
il s’agit en fait d’un amoureux qui réconforte son amie, renversée, alors qu’une 
troisième personne debout est cachée par la silhouette du policier.  
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NOTE D’INTENTION 

J’ai un intérêt fort pour le sujet, car je fus photojournaliste au milieu des 

années 2000, à l’arrivée de la photographie numérique. C’est une époque où 

j’étudiais aussi en journalisme, j’approfondissais les théories autour du métier et 

que je commençais à m’intéresser au documentaire. Plus que jamais, je suis 

persuadée que les théories entourant le photojournalisme et l’illustration de la 

souffrance doivent être communiquées et partagées. PTHOO est une occasion 

d’actualiser ces réflexions et de mettre le photojournalisme en perspective, selon 

les photographes et selon ceux tirent les ficelles de la chaîne de production. 

Helen Doyle a fait « Dans un océan d’images » en 2013. Elle avait alors choisi de 

se concentrer sur les 

démarches artistiques 

de certains 

photographes. De 

mon côté, je veux aller 

plus en profondeur 

dans le sujet du 

photojournalisme, non 

seulement faire 

connaître les 

démarches des 

photographes, mais 

aussi captiver le public 

EN 1987, JIM BRANDENBURG PHOTOGRAPHIE UN LOUP 
BLANC SAUTANT SUR LA BANQUISE. C’EST LE DÉBUT DES 
PHOTOGRAPHIES AVEC UN PARTI PRIS 
ENVIRONNEMENTAL. EN 1989, LE NATIONAL GEOGRAPHIC 
PROCLAME « WHITE WOLF », UNE DES 100 MEILLEURES 
PHOTOGRAPHIES DE TOUS LES TEMPS.  
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quant aux rouages qui permettent la publication de photographies. Nous avons 

basculé récemment dans une économie de l’attention et c’est l’angle d’analyse 

que je préconise. Je mets en doute le lieu commun qui suggère que le public est 

désensibilisé par l’illustration de la souffrance. Parler de photojournalisme signifie 

par extension, d’aborder le thème de la qualité de l’information, du journalisme 

et du rôle des médias dans la société.   

LE PARCOURS DU DOCUMENTAIRE 

Dans le feu de l’action, des photographes observent, cadrent et s’activent lors 

de différents événements chaotiques ou violents. Aimantés par l’action, ils 

évaluent comme des chasseurs la proximité du danger et la possibilité de s’en 

rapprocher. Le regard perçant, les 

mâchoires serrées, les mains 

solidement accrochées à l’appareil, 

leurs corps expriment la tension du 

moment : ils cherchent à se coller 

le plus possible des événements 

tout en créant des images 

significatives. De plus, ils doivent 

créer rapidement, dans l’urgence, 

et croire en leurs bonnes étoiles.  Mais est-ce que tous les photojournalistes 

pensent à la même chose dans le feu de l’action ? Qu’est-ce qui motive leurs 

choix et leurs mouvements ? Immédiatement, sur les lieux des drames, des 

entrevues sont réalisées avec les photographes. Ces derniers parlent à la caméra, 

EN 2012, JACQUES NADEAU 
PHOTOGRAPHIE LES MANIFESTATIONS DU 
PRINTEMPS ÉRABLE. 
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sur l’adrénaline, essoufflés, ou encore, à l’opposé, ils démontrent un calme et 

une maîtrise étonnante.  

La suite du documentaire suit à la trace le parcours des photographies. Prenons 

par exemple le parcours classique de la publication d’une photographie : 

piégées dans les cartes mémoires de caméras, elles sont transférées sur un 

ordinateur portable et envoyées, par le photographe, au chef de pupitre ou au 

journaliste. L’une d’entre elles est sélectionnée pour accompagner l’article. 

L’élue est traitée avec diligence et éthique par le graphiste pour être ensuite 

diffusée dans les versions numériques des journaux. Il va de soi que le 

documentaire accordera aussi une importance aux photographies ayant des 

parcours détournés ou hors du cadre habituel.   

 

En suivant le parcours de 3 à 5 

photojournalistes et en m’intéressant 

particulièrement aux chemins de leurs 

photographies, après la prise de vue, le 

documentaire s’intéresse au rôle 

politique de l’image dans les médias. 

Aussi, le projet aborde trois thèmes qui 

permettent de comprendre non 

seulement les processus créatifs des 

photojournalistes, mais aussi les 

nouveaux paramètres dans lesquels s’inscrit cette pratique : le pouvoir de la 

photographie, la surenchère de la violence et les mythes de l’ère numérique. 

EN 1990, LE SOLDAT PATRICK CLOUTIER ET 
LE WARRIOR MOHAWKS SE FONT FACE, 
ARMÉS ET TENDUS, LORS DU CONFLIT 
D’OKA, UNE IMAGE DEVENUE ICONIQUE 
CETTE PÉRIODE TENDUE. 
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Le pouvoir de la photographie propose de comprendre les mécanismes 

d’influence qui entoure sa publication. La surenchère de la violence dénonce 

les dérives du photojournalisme actuel, tout en parlant des choix éthiques 

auxquels sont confrontés les photojournalistes et les professionnels qui 

manipulent l’image. Comment dénoncer la violence tout en documentant 

l’horreur et en la montrant au public ? Les mythes de l’ère numérique 

questionnent le phénomène de saturation de l’image dans les médias, 

l’émergence du photojournalisme citoyen et l’arrivée de la téléphonie 

cellulaire en photojournalisme. Avec ces nouveaux paradigmes, que reste-t-

il des idéaux du photojournalisme ? 

 

EN 2010, DAMON WINTER 
PHOTOGRAPHIE LA GUERRE 
D’AFGANISTAN AVEC SON IPHONE, 
POUR LE NEW YORK TIME. 


