
Chapitre 13: SUJETS EN PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE 
 
QUELS SUJETS SONT INTÉRESSANTS POUR LA PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE? 
 
Le sujet n'est pas l'aspect le plus important de la photographie d'art. L'interprétation que l'artiste 
donne au sujet et comment il l'utilise pour transposer sa vision est plus importante. 
 C'est encore une question que beaucoup se posent et une question que l'on me pose fréquemment. 
 
Quels sujets sont intéressants pour la photographie d'architecture? 
Il existe différentes catégories intéressantes de sujets qui peuvent être une bonne base pour exprimer 
sa vision à travers la photographie architecturale.Des réponses les plus évidentes aux réponses les 
plus subtiles, voici une énumération de sujets qui fonctionneront toujours bien en photographie 
d'architecture. 
 
- Bâtiments (la réponse la plus évidente mais aussi la plus vaste et la plus riche en termes 
d'interprétation). Les bâtiments peuvent comprendre des constructions anciennes et modernes, 
différents styles, formes, tailles, couleurs, matériaux, chaque caractéristique pouvant dicter une 
certaine manière d'interpréter à travers la photographie ou suggérer une vision différente pour les 
artistes. C'est pourquoi il y a des artistes qui travaillent avec un certain type d'architecture qui leur 
permet le mieux d'exprimer leur vision. Pour ma part, je préfère travailler avec l'architecture moderne 
car je pense que les volumes clairs et simples et l'intersection entre les formes géométriques reflètent 
le mieux ma vision et mon style personnel, qui est basé sur l'étude et l'utilisation de tous les volumes 
pour exprimer des idées et interpréter lemonde. C'est pourquoi mes images semblent parfois 
minimes, car les images sont des réponses aux questions que je pose sur le monde et je pense que 
les réponses à ces questions sont toujours des réponses faciles et simples si et quand on trouve les 
vraies réponses. 
 
- Ponts - ponts métalliques, en béton, en pierre ou en bois - un sujet très approprié pour les 
interprétations et les compositions abstraites. 
 
- Les escaliers - peuvent être un élément architectural visuellement très intéressant qui peut être 
utilisé seul ou en combinaison avec les éléments voisins et peut montrer le caractère d'un bâtiment. 
Recherchez des motifs ou des intersections intéressantes, car les escaliers peuvent offrir des angles 
spectaculaires si vous savez les regarder. 
 
- Architecture intérieure - Parfois plus exigeante en raison des différences d'intensité lumineuse entre 
l'extérieur et l'intérieur, différences qui doivent être équilibrées (lorsque les deux espaces sont vus sur 
l'image, l'éclairage de l'intérieur sera beaucoup plus faible que la lumière extérieure, en particulier 
dans le cas d'une prise de vue de mi-journée), la photographie d'architecture d'intérieur peut offrir des 
équilibres d'ombres et de lumières surprenants et intéressants et offrir la base pour créer 
d'intéressantes compositions abstraites. Ce type de photographie peut conduire à la découverte de 
plus de types de textures et de matériaux que dans le cas de la photographie extérieure, car plus de 
matériaux sont adaptés aux intérieurs qu'aux extérieurs, en raison de leur résistance. 
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- Portes et fenêtres - sujet très intéressant en soi ou s'il est utilisé pour cadrer d'autres sujets. 
 
- Toits d'en haut (prise de vue en hauteur) - bon sujet pour créer un motif ou une composition 
graphique abstraite. 
 
- Détails - intéressants comme sujets abstraits, peuvent créer une forte impression à travers 
l'interaction entre les volumes puisque l'échelle peut être exclue, contournée et nous pouvons nous 
concentrer uniquement sur la forme. 
 
- Ombres - un sujet qui peut donner certaines des images architecturales les plus inattendues car, 
lorsqu'il utilise des ombres comme sujet, le photographe est libéré de travailler avec des volumes 
concrets et travaille avec seulement une représentation visuelle d'eux, donc il peut être encore plus 
créatif et sans contrainte. 
 
- Réflexions sur la façade d'un bâtiment ou sur des surfaces d'eau - une bonne occasion d'apprendre 
à voir, de développer «l'œil du photographe architectural», une bonne occasion de créer des vues 
inattendues et des images abstraites. 
 
- Lumières dans un bâtiment ou sur un bâtiment (éclairage architectural d'un bâtiment) en 
photographie architecturale nocturne. Ce type de sujet nécessite généralement l'utilisation d'un 
trépied. 
 
– Narrow streets (a good idea is to shoot narrow streets in medieval or old towns) - a subject that can 
create beautiful atmospheric images, close to Architectural Street Photography, a genre that we will 
talk about in a later chapter. 
 
 
 
 



De plus, des sujets intéressants pour la photographie d'architecture peuvent être: 
 
- L'architecture industrielle - un sujet particulier et spécial, pas toujours facile à utiliser car il nécessite 
une approche différente qui n'est pas l'incarnation d'un «sujet esthétique» mais quelque chose hors 
du commun. 
 
- Les bâtiments déserts - peut être un sujet puissant pour les images architecturales intérieures et 
extérieures, car il raconte l'histoire des gens qui vivaient dans ces espaces, racontant leur vie et 
comment leur existence a marqué l'environnement bâti. 
 
- Ruines - un autre sujet qui peut créer des images atmosphériques et raconter une histoire. 
 

 
 

 


