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Joël Tjintelaar

Photographe contemporain : vit  à Amsterdam; 
natif de l’Indonésie

Formation professionnelle : droit criminel 

Débutant sa propre technique de longue 
exposition en 2009, purement amateur, il 
remporte des prix au concours annuel du IPA 
(International Photography Awards) en 2011-
12-13-14 (catégorie architecture).



Pourquoi le noir et blanc

• 1- Première étape pour s’éloigner de la réalité

• 2- Les formes, les textures, lignes et courbes 
prennent toute leur ampleur

• 3- La longue exposition ajoute un élément qui 
nous éloigne encore une fois de la réalité

• 4- Ainsi, l’artiste a des outils pour créer une 
interprétation personnelle 



Pourquoi le noir et blanc …

• Aucune couleur ne séduira l’œil, seule 
l’émotion capture le coeur



Pourquoi est-ce que la lumière est-elle si unique 
dans ses simples compositions ?

La création de la présence et la combinaison de 
contraste sélectif …

Cela se réalise en attirant l’attention, sur une 
portion désirée, d’une intensité élevée de 
luminosité. En altérant les relations de tonalité, 
ceci entraîne ainsi une illusion de profondeur.



Présence …



Lumière …(Shape of light)



Quel est son procédé de conceptualisation 
de chaque image ?

• 1- C’est le résultat de préparations préméditées –
rien à voir avec la chance

• 2- Le sujet – le plus souvent ce qui fait objet 
d’architecture, lequel domine et détermine 
l’esthétique ; la lumière détermine l’ambiance.

• 3- Si rien ne symbolise son état d’esprit et son 
sens de l’esthétique, aucun cliché n’est réalisé.

• 4- Exprimer la beauté, celle-ci étant la plus 
profonde valeur d’une photographie.



«Frozen music»





Propriété exclusive du photographe
(selon Joël) 

• Les photographes sont les propriétaires exclusifs 
de leurs fichiers numériques et/ou de leurs 
négatifs film.

• Si on désire rendre foncé ce qui est clair, et vice-
versa, parce que cela convient à notre vision, 
aucune règle ne peut empêcher l’artiste de le 
faire.

• Le produit final (fichier édité, impression, etc.) est 
le fruit exclusif de l’artiste.

• L’appareil photo ne peut, en aucun cas, être le 
maître du photographe. 



Quelques conseils de Joël

• 1- Apprendre les techniques de base de la 
photographie

• 2- Apprendre à éditer un fichier 
• 3- Apprendre à créer sa propre vision  

personnelle
• Ces trois éléments sont plus importants que de 

développer des compétences techniques
• Aimer ce que l’on fait, être passionné de le faire, 

et apprendre à créer ce que vous aimer.



«SALK», San Diego, CA
Fichier original, couleur,  sur capteur 24 x 36



Vision du photographe



Un simple sujet 



Pourquoi un simple sujet ?

• Parce que le volume et  l’espace sont ici 
présents dans une autre dimension ; ceci 
ajoute un sens à cet objet qui, somme toute,  
peut nous sembler banal …



• Aujourd’hui, Joël entretien son propre site 
web, appelé BW Vision.

• Joël a développé deux outils de scripts pour 
être utilisés dans Photoshop CC, soit le Black 
and White Artisan Pro, et le Quick Mask Pro



Chicago



Pont Esramus, Pays-Bas



Si la couleur l’emporte sur le noir et blanc 



… l’esprit ouvert offre toujours des opportunités



Institut du Monde Arabe, Paris



Shell House – Berlin



Visual acoustics



IPA 2014



Selon Ted Forbes, personne ne s’intéresse à vos photographies ; et si 
c’est ainsi pour tous et chacun, on n’a plus besoin de photographes …



Selon Ted Forbes : le monde aura toujours besoin de 
photographes, de musiciens, etc. C’est-à-dire : de ceux et 

celles qui créent.



La Défense, Paris



Cathédrale St-Paul’s



Vision actuelle …ou pré visionnement, tel que le disait 

Ansel Adams. Quel est le sujet, au juste ? 



L’ARTISTE photographe procède par élimination. 



Publications

• From Basics to Fine Art : Black and White 
Photography : Architecture and Beyond

La manipulation d’un fichier numérique va bien au-
delà des transformations globales que l’on 
obtient via l’édition générale

L’évolution de Photoshop, combinée avec celle du 
développement de tierces parties, permet 
d’explorer de nouvelles avenues en art 
photographique. 

L’élément clé :  la sélection. 



Ce que j’ai appris de Joël 

• Lors de lectures de blogs, d’opinions, d’interviews 
écrits par Joël, ceci m’a permis de découvrir l’artiste, 
ainsi que plusieurs  autres artistes photographes.

• De plus, il a su piquer mon intérêt pour l’utilisation 
d’un autre outil de scripts : le TK 7, développé et 
amélioré depuis 2006 par Tony Kuyper. Cet outil 
convivial démystifie Photoshop.

• On peut être profondément humain et humble et 
réaliser de très grandes choses

• Parmi ceux et celles que j’ai découvert grâce à lui …



Ceci nous amène à …



Marc Koegel

• Natif d’Allemagne, il demeure au Canada 
depuis 1996. Il a complété ses études en 
économique.

• Demeurant à Vancouver, il a créé sa propre 
école de photographie, soit le Vancouver 
Photo Workshops Ltd

• Grand ami de Joël, un interview paraît dans le 
site BW Vision, expliquant son approche à l’art 
de la photographie.



Les lieux un peu perdus sont ses sujets de prédilection



«Marque de commerce»

• Marc demeure toujours conquis par le grain : à la 
toute fin de l’édition, il s’assure que cet effet soit 
présent, de la même manière que si c’était une 
grande impression provenant de film. 

• Ceci fait suite à ses tous débuts en photographie : 
à l’âge de 12 ans, son père lui donne son 
équipement de chambre noire

• Son film préféré était le Tri-X 400 de Kodak









Souvent une marque de distinction entre amateurs et artistes : 
exprimer un sens de l’espace



La chance ? S’il y en a, on la saisit 



Un des coins les plus achalandés de Toronto nous semble plutôt 
tranquille …







Encore une fois : si la couleur l’emporte pour l’expression



• Marc entretien son propre site web 
(personnel), ainsi qu’un autre dans lequel il 
entretient des blogs : exemples, entretiens, 
annonces, essais, opinions, etc.





Ce qu’il y de commun entre ces deux photographes …

• 1- Minimalisme : même si le sujet principal est grand, 
immense, volumineux, il est rendu de façon 
contextuelle et simple. Le sujet «respire». «A sens of 
place»,tel que le dirait John Sexton.

• 2- Lorsque les règles sont connues, l’artiste en établit 
de nouvelles, tout en respectant les règles de l’art

• 3- «Think outside the box»
• 4- La musique : source d’inspiration 
• 5- Visites régulières dans les galeries 
• 6- Au lieu du comment , on se pose la question 

pourquoi , avant de déclencher l’appareil


