Le métier de
PHOTOGRAPHE
Parcours, formation, débouchés,
carrière… PASSION

Pourquoi photographe ?
Le photographe est une personne qui va choisir ce
métier uniquement par passion. En effet, devenir
photographe est ambitieux car c’est une profession
que l’on exerce la plupart du temps « à son
compte », c’est à dire où l’on est son propre patron.
Il faut donc non seulement apprendre la
photographie mais aussi la gestion d’entreprise.
C’est avant tout une histoire de passion car faire de
la photographie, c’est comme faire de la cuisine, il y
a des méthodes et des façons de faire très strictes
ainsi qu’une part artistique qui vient ajouter une
touche personnelle à son travail ; ce qui permet
souvent de se faire remarquer en tant que « bon
photographe ».

Le Parcours & les formations
Pour devenir photographe, il y a de nombreuses
formations et écoles possibles :
Après le bac :

Les différents métiers de la
photographie
C’est un domaine très large dans lequel il existe
différents métiers, tels que :
- Photographe d’art
- Photographe prestataire
- Photographe de presse
- Technicien de laboratoire photo
- Photographe retoucheur, contrôleur
- Reporter photographe
- Directeur de la photographie
Découvrez les « fiches métier » sur le site de
l’ONISEP ou en tapant « Fiche Rome E1201 Photographie » sur internet.

Les Artistes photographes
Les artistes photographes sont nombreux et
certains sont devenus très connus : Helmut
Newton, Yann Arthus Bertrand, Robert Doisneau,

bac + 2 : BTS Photographie

Martin Parr …

bac + 3 : Bachelor photographie - Certificat supérieur
de formation professionnelle de photographie - Diplôme
d'école privée de photographie - Photographe
(Gobelins)

Sur Instagram, un photographe new-yorkais très

bac + 5 : Diplôme de l'École nationale supérieure de la
photographie d'Arles - Diplôme de l'École nationale
supérieure Louis Lumière spécialité photographie Diplôme national supérieur des arts décoratifs (ENSAD)
- DNSEP Diplôme national supérieur d'expression
plastique option art - DNSEP Diplôme national
supérieur d'expression plastique option communication
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