
Les choses que vous ne devez  

jamais dire à un photographe  
(professionnel ou pas) 

 

1. -Ton appareil doit prendre de superbes photos !!! 
2. –Photographe c’est quand-même hyper facile. T’as juste qu’à appuyer sur le 

bouton et l’appareil fait le reste. 
3. -Ah oui mais bon, toi  tu as un super appareil (t’as dû le payer un max..) alors 

forcément …c’est plus facile de faire de belles photos. 
4. -Tu peux pas me faire juste ça sous photoshop (effacer 3 rides, enlever 4 

cheveux blancs…). Pour toi c’est facile… 
5. -Je t’invite à (anniversaire/mariage/évènement…). Tu devrais amener ton 

appareil. 
6. -Pourquoi l’arrière-plan est tout flou ??? 
7. -Est-ce que tu peux la mettre en noir et blanc et laisser nos yeux en 

couleur ??? 
8. -Combien tu prends ? Mais c’est hyper cher !!!! Mon cousin lui, il prend 50€ 

pour un mariage…. 
9. -Envoie-moi les fichiers, j’irai les imprimer à Carrefour (Leclerc…) 

10. -C’est combien la ristourne si je retouche moi-même tes photos ? Il y a ce truc 
génial qui s’appelle PhotoFiltre… 

11.  -Est-ce que tu peux enlever ton nom des photos que tu as mises sur 
facebook ? Ma mère veut les imprimer. 

12.  -Ouah !!! comment tu gères photoshop !!! Ton appareil, il a beaucoup de 
pixels ???? 

13. -Tu peux venir à ma soirée. C’est pas la peine d’emmener ton appareil… je te 
prêterai le mien. 

14.  -Toi qui es spécialiste… c’est quoi la profondeur des champs ??? 
15.  -Envoie-nous tes photos, on mettra ton nom dessus pour te faire de la pub. 
16. -Je vois pas pourquoi tu frimes avec tes objectifs télescopiques et tes boitiers 

à 2000€ alors qu’avec mon pentax je peux faire la même chose. ? 
17.  –D’accord, Tu fais des photos super, oui mais à part ça tu fais quoi dans la 

vie ??? 


