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Promenades d'un 
photographe solitaire

1. Au fil de l’eau

 J U I L L E T  2 0 1 2



J e p r a t i q u e c e q u e j ’ a p p e l l e l a « b a l a d e 
photographique» : promenade à pied dans un lieu 
choisi, appareil photo en main, et recherche du sujet, 
de la lumière, de l’angle intéressant...

Bords de rivières et de canaux, campagne ou ville, lieux d'art ou de 
mémoire, tout m'intéresse. Peut-être par timidité, je ne fais pas de 
portraits ou de photos de personnes et la présence humaine dans 
mes photos n'est souvent qu'un des éléments du décor.

C'est un art solitaire, car il est insupportable pour mes proches de 
me suivre dans ces moments créatifs : à la recherche du bon angle, 
de la bonne lumière, je suis capable de revenir sur mes pas, de faire 
trois pas à gauche, puis en avant... D'attendre que ce nuage soit 
passé ou au contraire qu'il vienne filtrer les rayons du soleil, 
d'attendre que tel oiseau repéré sur la rivière soit à l'endroit 
souhaité ou s'habitue à ma présence et se rapproche...

Je vais vous présenter dans ce livre quelques aspects de cette 
pratique (si j'étais moins modeste, je parlerais d'art) du 
photographe amateur.

Vous pourrez voir l'ensemble de mes photos en ligne, dans ma 
galerie Flickr : www.flickr.com/bpmm 

  i  

• Avant propos •

http://www.flickr.com/bpmm
http://www.flickr.com/bpmm


• CHAPITRE 1 •

Près de chez moi coulent des rivières. Oh, pas des jolies 
petites rivières, mais des rivières canalisées, avec leurs 
écluses, leurs péniches, leur eau à la couleur changeante 
selon la couleur du ciel... Mais pour qui sait regarder 
attentivement en se promenant sur le chemin de halage, 
c'est aussi tout un petit monde de plantes et de fleurs, 
d'oiseaux et d'insectes.

AU FIL DE L’EAU



J'aime me promener le long de la Deûle, la rivière qui traverse Lille 
et se jette dans la Lys au lieu dit "Le miroir aux oiseaux" ; et surtout 
le long de la Lys aux deux visages : paresseuse et campagnarde 
avant son confluent avec la Deûle, puis ensuite industrieuse et 
fréquentée par les péniches à grand gabarit qui la remontent vers la 
Belgique, l'Escaut et Anvers ou redescendent vers le Canal du Nord 
et le reste de la France.

J'ai aussi découvert le Canal de Seclin, délaissé par les péniches et 
rendu à la nature et la Marque canalisée (Canal de Roubaix), 
réouverte récemment à la navigation de plaisance et qui donne au 
promeneur une vue insolite sur les villes qu'elle traverse.

Voici quelques photos assez "classiques", pour situer les lieux. Je 
vous proposerai plus loin des diaporamas de clichés plus 
artistiques ou insolites.
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• CHAPITRE 2 •

La lumière, le ciel, les conditions atmosphériques 
sont essentielles en photo de paysages. J’essaie 
d’éviter le «grand bleu», le ciel tout bleu et tout vide 
et la lumière de midi, verticale et dure.

LUMIÈRE, CIEL, ATMOSPHÈRE

Montage vidéo réalisé avec i-movie à partir de mes 
photos : bords de Deûle et de Lys.

Crédit musique : 

«In a sentimental mood» - Eric Legnini Trio - 
«Ballads»

Voir le classeur «Deûle et Lys» dans ma galerie Flickr 
http://www.flickr.com/photos/bpmm/collections/
72157600232784686/ 
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Galerie 2.1 Lumière, ciel, atmosphère



• CHAPITRE 3 •

Un canal, c’est calme et tranquille, mais il s’y passe 
toujours quelque chose. Il faut alors savoir saisir 
l’instant, parfois au dixième de seconde : cette 
péniche qui passe, cet oiseau, une libellule... Un 
moment d’hésitation et c’est trop tard. J’en ai 
souvent raté de ces instantanés, mais il en reste de 
très réussis.

SAISIR L'INSTANT

Montage vidéo réalisé avec i-movie à partir de 
mes photos : bords de Deûle, de Lys et du Canal 
de Seclin.

Crédit musique : 

«Say it» - John Coltrane Quartet  - «Ballads»

Voir le classeur «Deûle et Lys» dans ma galerie 
Flickr http://www.flickr.com/photos/bpmm/
collections/72157600232784686/ 



Il faut aussi remercier la technologie : en général je laisse mon 
Nikon en mode automatique, ce qui est bien pratique justement 
pour «saisir l’instant». 

Je retravaille quand il le faut, et toujours très légèrement, mes 
clichés sur ordinateur. Mais cela me permet de recadrer quand, par 
exemple, l’oiseau photographié est un peu perdu dans un décor 
sans intérêt.

En effet, je travaille le plus souvent avec un 18 - 135 mm, qui 
correspond bien à ma philosophie de la promenade 
photographique : je passe sans arrêt d’un paysage à un gros plan et 
vice versa, au gré de ce qui m’attire l’oeil et je ne souhaite pas 
changer sans arrêt d’optique. J’ai bien un 70 - 300 mm, mais je 
l’utilise rarement, uniquement quand je fais majoritairement de la 
photo animalière. Tout en sachant que 300 mm c’est encore trop 
court, les vrais photographes animaliers travaillent au minimum 
avec un 500 mm, mais cela coûte une fortune... 

Ceci dit, les oiseaux du bord des canaux ne sont pas trop farouches, 
et avec de la patience (savoir se faire discret) et un peu de chance, 
j’ai réussi quelques clichés intéressants.
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Galerie 3.1 Saisir l’instant



• CHAPITRE 4 •

La flore est riche en bordure de canal. Des arbres 
majestueux qui bordent le chemin de halage à la plus 
petite fleur, c’est un festival de formes et de couleurs, 
qui changent à chaque saison.

DES FLEURS ET DES ARBRES

Montage vidéo réalisé à partir de mes photos : 
bords de Deûle, de Lys et du Canal de Seclin.

Crédit musique : 

«Crepusculo» - Paolo Fresu & Omar Sousa - 
«Alma»

Voir le classeur «Deûle et Lys» dans ma galerie 
Flickr http://www.flickr.com/photos/bpmm/
collections/72157600232784686/ 
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Galerie 4.1 Arbres et fleurs



• CHAPITRE 5 •

Que serait un canal sans ses péniches ?

J’aime les voir passer et les photographier depuis le 
chemin de halage : leurs couleurs, souvent 
pimpantes, la vague d’étrave, le sillage... et leur 
nom !

LES PÉNICHES

Montage réalisé à partir de mes photos : Bords 
de Deûle et de Lys

Crédit musique : 

«Inguldu» - Paolo Fresu & Omar Sousa - 
«Alma»

Voir le classeur «Deûle et Lys» dans ma galerie 
Flickr http://www.flickr.com/photos/bpmm/
collections/72157600232784686/
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Galerie 5.1 Les péniches



Ce livre numérique a été conçu par Bruno Parmentier avec iBooks Author - Juillet 2012 - www.bpmultimedia.fr  
L’auteur a prévu une série sur le sujet de la «Balade photographique», d’autres tomes sont à paraître.

Les textes et photos sont de l’auteur et sont placés sous licence Creative Commons (Paternité - Pas d’usage commercial- Pas de 
modification). 

Les photos inclues dans le montage vidéo et le montage sont de l’auteur - Les illustrations musicales sont des extraits d’enregistrements du 
commerce, dont les sources sont citées pur chaque montage.

  14  

http://www.bpmultimedia.fr
http://www.bpmultimedia.fr

