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Interview photographe : découvrez 
l’univers de Thierry Hovine 
Le regard du photographe Thierry Hovine, photographe urbain  

 

par Helena Gigantelli  
 

 
 

Bonjour Thierry, pouvez-vous vous 

présenter ? 
 

47 ans déjà… Rêveur, capteur de 

l’inutile, spontané et messager par 

l’image. 
 

 
 

D’où vous est venue la passion de la 

photo? 
 

Tout a commencé, à 10-12 ans tout au plus, je 

m’enfermais avec mon père, dans sa chambre 

noire située dans le grenier pour imprimer les 

photos de famille sur papier argentique, à la 

lueur de la lampe rouge. Il était médecin et 

photographe amateur. C’est lui qui m’a mis 

sur la voie de l’image et du rêve. Puis, après 

mes  questions  incessantes  sur l’objet en 

lui-même, mon père décida de me confier son 

 

vieil appareil, un Yashika, doté d’un 50mm f/2, 

ce fut une révélation. Pendant plus de 5 ans il 

ne me quitta pas. Puis il reprit sa place dans le 

musée de passions passées. Il n’en ressortira 

que beaucoup plus tard, le jour où je compris 

ce que je voulais photographier. Le 

numérique fit son entrée et tout se 

bouleversa, tout alla très vite. De scènes 

mortes, je me suis approché des gens, 

n’utilisant plus que des focales fixes. La ville 

dans toute sa violence, sa beauté, sa laideur et 

sa douleur m’est alors apparue pour ne plus 

me quitter. J’ai appris à apprivoiser ces villes 

d’Europe au passé souvent douleureux, à les 

comprendre et à transmettre leur message, 

du moins de la manière dont moi je l’ai 

compris. 

 
 

 
« Avant la tempête » (Lisbonne) par Thierry Hovine 

 

Que recherchez-vous lors de la prise de 

vue ? 
 

Avant tout, une émotion. La mienne, celle qui 

naît hors de la conscience. Comme la 

réminiscence d’une sensation connue, d’une 

image fantasmée. Je suis un spontanéiste, je 

n’aime que l’improbable, j’attends toujours le 

dernier moment pour déclencher au risque de 

parfois passer à côté de certaines photos, 

pour moi c’est un jeu, je veux garder mon âme 

d’enfant, rester naïf de tout calcul. Je préfère 

garder en mémoire certaines photos que je 

n’ai pas prises, mon cerveau est une mine d’or 

de ces  photos qui jamais ne verront le jour. 

 

 
« Naples » par Thierry Hovine 

 

Comment décririez-vous vos photos  ? 
 

Elles sont comme moi, simples, curieuses, le 

reflet de ce que je vois. Mes photos 

appartiennent à un instant qui n’existe plus, 

qui n’existera plus jamais. Décrire mes photos 

m’est très difficile, je les trouve toutes 

différentes, à tel point que je segmente mon 

style selon les univers. Je ne “shoote” jamais 

une ville comme j’immortalise un 

personnage. 

 

 

 
« Rêveries» (Paris) par Thierry Hovine 

 

Je garde souvent mes distances avec les 

éléments, non pas physiquement mais 

émotionnellement. J’éprouve le besoin d’être 

touché mais pas éclaboussé, j’essaie de 

transmettre un peu de moi à chaque fois, avec 

plus ou moins d’intensité selon le moment. 

Mes photos sont la rencontre fugace entre 

deux personnes et je vois la ville comme une 

personne, une rencontre entre deux univers, 

chacun donne à l’autre sans toujours le 

percevoir. 
 

 
« Entrepôts » (Hambourg) par Thierry Hovine 



16.  

 

 
D’où vous vient votre inspiration 

(photographes, univers, sujets …)? 
 

Là, on rentre dans l’intimité ! (rires). Mes 

inspirations sont nombreuses, mais seuls 

quelques photographes parviennent à me 

toucher. Le premier qui me plongea dans son 

univers fut Depardon, une manière si 

particulière de composer de rendre humain le 

sujet, le seul capable de m’emmener sur son 

épaule des heures entières, Errance et son 

Voyage autour du monde restent pour moi 

des grandes leçons de photographie. Et puis il 

y a ceux tels que Cartier-Bresson, Ronis, qui 

m’ont appris l’art de la rencontre. Mais de 

loin celui qui m’émeut le plus reste Gérard 

Uféras, sa découverte fut plus tardive et 

pourtant décisive dans ma manière 

d’aborder la photographie. Je pourrais citer 

aussi Ellen Von Unwerth, Annie Leibovitz, 

Avedon, Goude, Klein, et plus récemment 

James Bort et son approche délicate de la 

mode. 
 

Quel matériel utilisez-vous  ? 
 

Un canon 7D, des focales allant de 24mm à- 

300, une série de focales fixes avec entre 

autres un 80mm et un 50mm, et le fameux 

24-70 L f/2.8 prisé pour sa polyvalence même 

si il manque de punch à 70mm, Photoshop et 

mon PC.Pour tous les jours, je ne me sépare 

rarement d’un petit Canon Powershot. 

Quels sont vos projets en cours  ? 
 

Ils foisonnent, tous les jours et 

s’entrechoquent dans ma tête. Ils vont vers 

une plus grande approche de l’humain dans 

des villes meurtries telles Charleroi ou dans le 

monde de l’entreprise, photographier 

l’homme au travail pour réhumaniser 

l’entreprise,, une mise en relief de ceux qui 

travaillent, qui créent notre quotidien, un 

hommage sous forme de portraits intimistes, 

mais je n’en dis pas plus… . 

 

 

 
 

Huit experts de Photoshop découvrent 

la version 1.0 du logiciel. Page  8 
 

 
 
 

 

Sophie Cuffia, Premier Prix 
Photographie des Canson Art School 

Awards 2015 et Coup de Coeur 

Photoshop Magazine Page 18 

 
« North Sea» (Knokke) par Thierry Hovine 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

« Smile» (Dublin) par Thierry Hovine 

 

Quels conseils donneriez-vous à un 

photographe qui débute ? 
 

Un seul : de jouer ! Tout le temps, tous les 

jours, d’imaginer la photographie comme un 

immense terrain de jeux 
 

 

 

 

 

 
« Le Cri» (Barcelone) par Thierry Hovine 

 

 

Où  peut-on retrouver vos photos et 

suivre votre actualité ? 
Sur mon site www.thierryHovine.net 

 

 

 

 

 

 

Comment fabriquer un réflecteur 
parabolique focalisable ?  Page 24 

A LA UNE 


