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Le mardi 12 janvier 2016, nous sommes allés à la bibliothèque de la Ronde Couture 

pour y rencontrer Jean-Christophe Hanché, un photographe professionnel. Nous 

lui avons posé des questions sur son métier. Il nous a montré quelques unes de ses 

photographies et nous en a expliqué le sens. (Hilda et Lydia) 

 À quel âge avez-vous commencé le métier de photographe ? 

J’ai commencé le métier de photographe à l’âge de 26 ans. 

 Avez-vous toujours voulu être photographe ?  

Je ne pensais pas forcément en faire mon métier. Mais depuis tout petit, je suis passionné par 

la  photo. 

 Avez-vous fait des études spéciales pour devenir photographe ? 

Non j’ai appris la photographie seul.  

 Dans quel pays avez-vous voyagé ? 

J’ai voyagé au Kenya, en Afghanistan, dans quelques pays d’Amérique et dans tous les pays 

d’Europe.  

 Quand vous allez dans les pays en guerre, avez-vous peur ? Êtes-vous protégé ? 

Oui, j’ai parfois peur. Je suis quelquefois protégé par un soldat de l’armée. 

 Pourquoi avoir choisi ce métier ? 

Je voulais faire un faire métier avec beaucoup de liberté, sans horaires fixes. 

 Quel est votre plus beau souvenir lors de vos voyages ? Et le souvenir le plus triste ? 

J’ai plein de très bons souvenirs. C’est difficile de choisir. Les souvenirs tristes, c’est quand on 

perd un collègue.  

 Faites-vous ce métier pour être célèbre ? 

Non. Je ne suis pas célèbre. Je suis juste connu à Reims. 

 Est-ce qu’il y a un photographe qui vous a inspiré ? 

 

 



Oui, il y en a plein notamment Henri Cartier-Bresson.  

 Quand vous partez en mission dans un pays, voyagez-vous seul ou accompagné ? 

Oui ça m’arrive d’y aller avec une personne pour me trouver un endroit pour dormir, de quoi 

manger. Quelqu’un qui connait bien le pays. Mais souvent j’y vais seul. Des gens sur place 

m’aident. 

 Lors des attentats de Paris, est-ce qu’on vous a envoyé sur le terrain pour prendre des 

photographies ? 

Non. Sur ce genre de travail, on envoie des photographes pour quelques heures. Moi, je travaille 

sur plusieurs jours ou plusieurs mois. 

 Préférez-vous travailler avec un appareil photo argentique ou numérique ? 

Je n’ai pas de préférence. Je travaille avec les deux. 

 Est-ce que vous avez toujours votre appareil photo sur vous ? 

Oui j’ai toujours un petit appareil argentique sur moi. J’ai même pris des photos sur la route 

pour venir à Charleville. 

 Avez-vous un équipement de secours en cas de panne ? 

Quand je pars en mission, je prends toujours plusieurs appareils avec moi. 

 Combien coûte un appareil photo ? 

Il y a tous les prix. On peut trouver de bons appareils pour 150€ mais aussi des appareils 

beaucoup plus chers.  

 Quelle est votre première photographie ? 

La première photo que j’ai prise, c’était dans mon jardin à la maison. Je ne pouvais pas aller très 

loin.  

 

 

 

 


