
Six blogs photos
Un beau portrait vaut mieux qu’un long discours : cette semaine, la bloglist
d'Hervé Resse propose six blogs de photographes professionnels et talentueux.

Tous les blogueurs ne sont pas d’indécrottables bavards. Il y a aussi des exhibitionnistes
dans le lot ! Ne soyons pas perfides. Si les tireurs à la ligne sont légion sur la sphère
blog, si les égocentristes en mal d’épanchement n’y manquent pas, l’univers du Web 2.0
est aussi un formidable support pour présenter ses créations, que l’on soit peintre,
graphiste, vidéaste…  amateur ou professionnel. Rien n’est plus valorisant que de mettre
en ligne un « jipeg » dont on est satisfait. 

Les photographes amateurs sont de plus en plus nombreux à exposer leurs clichés, et
les concours en ligne fleurissent. Les professionnels de la photo s’emparent eux aussi du
média. La plupart possèdent déjà un site vitrine où ils peuvent mettre en ligne une
version cliquable de leur portfolio, mais depuis quelques temps certains lancent leur blog.
Cette interface peut en effet devenir un excellent moyen, simple et peu onéreux, de
transmettre sa passion et son talent. Avec cet avantage supplémentaire : les blogs sont
plus vite référencés que les sites par les moteurs de recherche.  

1- Wilfried Hoffacker
"On ne voit bien qu’avec le Coeur, l’essentiel est invisible pour les yeux. ” C’est par ce 
profond message de Saint Exupéry que ce photographe-voyageur ouvrait son « journal
photographique » il y a deux ans. Ses portraits ou instantanés réalisés aux quatre coins
du monde portent sur les êtres un regard évidemment personnel, mais surtout impliqué,
qu’il nourrit de citations et proverbes drôles ou énigmatiques. Ainsi, “ Celui qui place un
crapaud en tête d’un groupe ne doit pas se plaindre ensuite de sa manière de sauter. ”
(http://wilfridhoffacker.blog.lemonde.fr/ ) 

2- Aube Nature
Cédric Girard est lui un adepte de la photo naturaliste, communément appelée " chasse
photo ". Faire appel aux mêmes techniques que la chasse... Mais n’avoir le lièvre que
dans le viseur d’un téléobjectif. Ce jeune professionnel immortalise également les
insectes (belle maîtrise de la difficile macrophotographie) les batraciens, les mammifères.
On devine un amoureux véritable de la nature, qui sans prêchi-prêcha utilise le blog pour
rendre un bel hommage à notre environnement. 
(http://blog.aube-nature.com/ ) 

3- Magnum
Les grandes agences s’y mettent aussi… Magnum a désormais son blog. Différents
reporters de toutes nationalités viennent commenter (en anglais) tel cliché qu’ils
souhaitent mettre en avant. Ainsi, pourra-t-on découvrir ce portrait dur et profond d’une
vieille femme japonaise, dont les rédacteurs nous décrivent la jeunesse d'esclave
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sexuelle. Ici, les photographes rejoignent le journaliste, et témoignent de l’état du monde,
dignes héritiers de Capa et Cartier-Bresson.
(http://blog.magnumphotos.com/ ) 

4- Françaises, Français
A côté de son site intitulé, fort à propos, « Les yeux ouverts », Ludovic Maillard a ouvert
un blog, nommé « Françaises, Français ». Il y narre sa traversée de la France,  " à pied
et au hasard ", pour s’y perdre, dit-il, et photographier ses compatriotes loin de l'actualité.
Chaque rencontre est une aventure que son blog immortalise, des anonymes dans leurs
paysages, sourires et tristesses de vies ordinaires. 
(http://lesyeuxouverts.blog.lemonde.fr/ ) 

5- Vincent Fillon
Les perfides supputeront que je l’ai sélectionné sur patronyme, - c’est la semaine ou
jamais, et on n’est jamais trop médisant - ! Plus précisément, hasard du surf, magie du
Net, après dix blogs fades ou sans grand attrait, vous arrivez en un endroit de lumière et
de densité différentes. Le regard possède cette acuité. Il a cette aptitude à magnifier les
couleurs qui donne envie de suivre l’auteur dans ses pérégrinations. Portraits, paysages,
tableaux abstraits, nus éthérés, tout sur ce blog invite au voyage.
(http://www.unregard.net/dotclear/ ) 

6- Wawarama
Il faut enfin aller capter les tableaux violemment abstraits et les portraits saisissants
présentés sur le Wawamaton, photoblog voisin du blog Wawarama. Les initiés le savent,
on a jadis connu leur auteur comme pionnier des blogs, sous l’affriolant pseudonyme de
Monsieur Caca (son nom c’est pas d’sa faute). On me rétorquera que cette publicité
éhontée frise le copinage indécent. Ouaip. En plus, j’assume !
(http://photo.wawarama.com/index.php )
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