Grégory, 34 ans
Photographe
professionnel
Pass-age : Grégory, pourquoi avezvous choisi ce métier ?
Grégory : C’est un métier qui ouvre plein
de portes. La photo me plait, mais en
plus, elle m’emmène dans des endroits
incroyables. J’ai l’occasion de faire des
photos aériennes, ou de me déplacer à
l’étranger par exemple. Je rencontre des
artistes, je visite, on m’emmène partout.
Pass-age : Quel a été votre parcours
de formation ?
Grégory : Très jeune, je me suis
engagé dans l’armée en tant que
photographe. Puis, en 2001, j’ai
fait l’école audiovisuelle des
armées. J’ai donc exercé le
métier de photographe dans
l’armée jusqu’à 2009, avant de
m’installer comme indépendant.

Pass-age : Pouvez-vous me dire
en quoi consiste votre métier au
quotidien ?
Grégory : Mon travail se divise en 3
parties : les prises de vue sur le terrain ;
les retouches et le traitement des
images, le tri et la mise en valeur des
photos, que je fais dans mon bureau,
qui se situe à mon domicile ; et enfin le
travail administratif (facturations, devis),
qui prend beaucoup de temps quand on
est indépendant. Je dirais que chacune
de ces 3 parties représente 1/3 de mon
temps de travail.
Il faut savoir que je travaille sur des
photos à la fois d’illustration, de
publicité pour des entreprises ou des
administrations, et d’architecture.
Mais je ne travaille jamais pour des
particuliers.

Pass-age : Selon vous, quelles sont
les compétences et les qualités
indispensables pour exercer le métier
de photographe ?
Grégory : La curiosité, l’adaptabilité
aux différents lieux et aux différentes
personnes, et la disponibilité, car on a
besoin de vous souvent, longtemps,
et rapidement. De plus, le métier a
beaucoup changé, et on ne plus se
contenter d’apprécier l’esthétique de
l’image, il faut aujourd’hui aimer tout ce
qui touche aux nouvelles technologies.
La
photo me plait et
m’emmène dans des
endroits incroyables !

Pass-age : Qu’avez-vous appris sur le
terrain, que vous n’aviez pas appris
au cours de votre formation ?
Grégory : Le terrain est la meilleure des
écoles. Il y a beaucoup d’imprévus qu’on
n’envisage pas. Il y a aussi une pression
qui est bien plus lourde qu’à l’école, et
c’est un facteur important. Il faut donc
savoir faire face au stress. C’est cela
qu’on apprend sur le terrain.
Pass-age : Avec quel public travaillezvous ?
Grégory : Avec des industriels de
différents secteurs, des agences
de communication, des hôtels, des
restaurants, des acteurs du secteur du
tourisme, des administrations, etc.
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Pass-age : Selon vous, quelles sont
les contraintes de votre métier ?
Grégory : C’est un métier qui demande
une grande mobilité, et une grande
disponibilité. Il y a de longues périodes
où l’on est loin de chez soi, et c’est
contraignant pour la vie de famille. Pour
moi en tout cas, car j’ai des enfants. Et
puis c’est un métier qui est sujet à une
forte saisonnalité, c’est-à-dire qu’on ne
travaille pas en Aout, seulement la moitié
du mois de Décembre, etc. Le salaire
est donc irrégulier, et il faut faire très
attention les premières années, c’est
assez compliqué pour gérer son budget.
Pass-age : Et quels sont les aspects
positifs de votre métier ?
Grégory : La liberté totale.
L’indépendance absolue. Le fait d’aller
partout, mais tout en restant maître de
son emploi du temps.
Pass-age : Comment définiriez-vous
votre qualité de vie ?
Grégory : Excellente. A part les
quelques déplacements, alors que
je souhaiterais pouvoir travailler plus
près de chez moi, je dirais vraiment
excellente.
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