
Comment trouver des idées photo près de chez soi ? 

 
 

Vous cherchez des idées de sujets photo proches de chez vous ? Vous pensez qu’il faut 

absolument aller dans un lieu paradisiaque pour faire de belles photos ? Vous ne savez 

pas quoi photographier quand vous sortez de chez vous ? 

 

Voici une série de conseils pour pratiquer la photo et faire de belles séries d’images sans 

vous éloigner beaucoup. 

 

 
 

Oui mais… Vous êtes nombreux à me dire que vous n’avez pas suffisamment l’occasion 

de voyager pour faire de belles photos. Ou que vous habitez dans un lieu qui se prête 

difficilement aux belles images. 

 

Vous regardez les photos d’autres photographes et vous pensez toujours «oui mais 

forcément, à cet endroit j’aurais fait moi-aussi de belles images…» Et vous êtes frustrés. 

 

Et pourtant… Vous avez pourtant essayé de faire des photos autour de chez vous. Mais 

ça ne fonctionne pas, les résultats sont décevants et vous vous êtes découragé. 

 

Vous vous contentez d’immortaliser quelques fêtes de famille, vos proches, et vous 

attendez patiemment le prochain départ en vacances ou weekend prolongé pour – enfin –

passer aux choses sérieuses. 

 

Alors que… Il y a des dizaines d’occasions de faire des photos intéressantes autour de 

chez vous. Mais il faut savoir trouver les idées. Voici quelques conseils à appliquer 

immédiatement pour découvrir ce qui vous tend les bras. 

 

 

 

 



1 - Couvrez les évènements locaux 

 

 
 

Soirée animation à la piscine municipale (Fuji X-E2) 

 

Toutes les communes, petites et grandes, organisent toute l’année des événements 

locaux : fêtes, festivals, animations sportives… 

 

Ce sont autant d’occasions de faire des photos car ces événements sont généralement en 

libre accès, ils durent plusieurs heures ou jours et vous pouvez photographier librement. 

 

Couvrir un tel événement c’est aussi avoir l’opportunité d’intéresser des partenaires 

locaux. Pensez à partager vos meilleures images et vous aurez peut-être l’opportunité de 

les voir citées par les organisateurs. 

 

Pour vous organiser il suffit d’aller à la pêche aux infos sur le web et de préparer votre 

programme : horaires, parcours, temps forts. Adaptez votre matériel aux photos à 

réaliser. Faites simple. Inutile de charger votre sac de plusieurs objectifs et boîtiers, 

faites un choix et concentrez-vous sur ce qui vous passe sous les yeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nikonpassion.com/dossier-les-reseaux-sociaux-pour-les-photographes-14/


2 - Revisitez les lieux 

 

 
 

Passer toujours au même endroit et lever les yeux (iPhone) 

 

Quel que soit l’endroit où vous habitez, il y a forcément un lieu particulier à 

photographier. Ne pensez pas que seuls les jolis sites méritent votre attention. Une friche 

industrielle, un terrain vague, une forêt ou une avenue commerçante sont autant de lieux 

potentiels pour faire de belles images. 

 

Adoptez un regard différent : ne cherchez pas la beauté du lieu mais attachez-vous à 

traduire ce que vous ressentez. Documentez la vie quotidienne, les travaux, les 

transports, les gens, les détails. Il y a plein d’opportunités à saisir. 

 

 

 

 



3 - Suivez les périodes 

 

 
 

Exposition temporaire au Musée, de quoi varier les plaisirs (iPhone) 

 

C’est en travaillant sur la durée que vous allez petit à petit mettre en œuvre votre 

démarche personnelle. En photographiant les mêmes lieux tout au long de l’année vous 

montrez le défilement des saisons et les inévitables changements. 

 

En parcourant la campagne de janvier à décembre, vous montrez l’évolution de la faune 

et de la flore. C’est aussi l’occasion de photographier des animaux différents d’un mois à 

l’autre. 

 

Le travail sur la durée est le plus enrichissant pour un photographe car il permet de 

réaliser ce qui vous plaît vraiment, ce à quoi vous êtes attaché. Revisitez vos archives et 

vous verrez que vous avez peut-être déjà accumulé bon nombre d’images du même sujet 

et qu’il ne manque pas grand-chose pour en faire une série intéressante. 

http://www.nikonpassion.com/les-secrets-de-la-photo-d-animaux-par-erwan-balanca/


4 - Frappez aux portes 

 

Il y a forcément de la vie autour de chez vous. Faites le tour des associations et proposez 

vos services. Vous serez souvent accueilli à bras ouverts car un photographe bénévole 

dans une association c’est toujours un avantage. 

 

Ne cherchez pas pour autant à prendre la place des professionnels établis mais jouez la 

différence. Adoptez une démarche décalée, faites des images moins institutionnelles, 

plus personnelles. 

 

 
 

Proposez vos services, il en restera toujours quelque chose (Nikon D750) 

 

 

 

 

 

 

 

5 - Rejoignez un club photo 

 

Les clubs photo sont en déclin avec la montée en puissance des forums et réseaux 

sociaux mais ils restent intéressants pour rencontrer d’autres passionnés comme vous. 

De plus les clubs photo vous offrent souvent des opportunités que vous ne sauriez 

couvrir seul, ou ils ouvrent des portes que vous ne pourriez ouvrir vous-même. 

 

 



6 - Etudiez les cartes 

 

 
 

Jeux et art urbain (Nikon D5300) 

 

J’ai souvent découvert des sujets photos proches de chez moi par hasard, en 

regardant une carte. Le niveau de précision des cartes actuelles, numériques en 

particulier, et la possibilité d’accéder aux vues satellite, vous permet de découvrir des 

lieux proches dont vous n’avez peut-être pas connaissance. 

 

Survolez virtuellement votre région et vous allez peut-être découvrir un site ou un 

parcours intéressant. Regardez les photos accompagnant les cartes, ce sont autant de 

sources d’inspiration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 - Suivez les sites de partage photo 

 

 
 

L’architecture urbaine et les lieux peu fréquentés sont de bons sujets (iPhone) 

 

Sans sortir de chez vous, vous pouvez accéder à des milliers de photos de votre région. Il 

suffit de chercher sur un site connu – par exemple Flickr – ce que d’autres photographes 

ont fait dans votre région pour vous en inspirer. 

 

La recherche géo localisée de la plupart des sites de partage est un excellent moyen de 

découvrir des lieux mais aussi – et surtout – des regards. Prenez le temps d’étudier ces 

images. Prenez des notes, repérez des lieux, des styles de prise de vue.  

 

 

 

 

8 - Suivez les concours photo 

 

Il y a des dizaines de concours photos lancés chaque semaine. En vous intéressant aux 

thèmes de ces concours, vous allez probablement trouver de quoi faire une série 

d’images. 

 

Peu importe si vous participez aux concours ou pas, intéressez-vous au sujet et faites les 

images. Ce sont autant d’occasions de photographier différemment auxquelles vous 

n’aviez peut-être pas pensé. 

http://www.nikonpassion.com/comment-flickr-peut-vous-aider-a-progresser-en-photo/


9- Lisez la presse locale 

 

 
 

Festival des cultures urbaines (Nikon D750) 

 

Rien de tel que de parcourir la presse locale pour savoir ce qu’il se passe autour de chez 

vous. C’est d’autant plus vrai si vous vous êtes installé récemment et si vous ne 

connaissez pas encore très bien la région. 

 

Les magazines municipaux sont des sources d’inspiration permanentes. Images, textes, 

thèmes traités, personnes citées, expériences vécues, autant de sujets à reprendre et 

auxquels vous intéresser. 

 

Mais encore … 

C’est en photographiant que l’on devient photographe (!). Ayez toujours avec vous de 

quoi faire des images, qu’il s’agisse de votre équipement reflex ou d’un simple 

smartphone. L’important est de recueillir des idées, de prendre des notes, de faire des 

repérages pour pouvoir revenir ultérieurement. 

 

Multipliez les prises de vue, apprenez à trier et à choisir vos meilleures photos, partagez-

les et … recommencez ! C’est en persévérant que vous développerez un regard, des 

thèmes, une démarche créative. Et c’est ce qui fait tout l’intérêt de la photographie 

amateur non ? 

 


