
 
Vivre (de) sa passion 

Rencontre avec l’artiste-photographe Alain Thimmesch 
et partage d’expériences et d’impressions  

autour de son évolution personnelle,  
professionnelle et artistique. 
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En levant le voile sur son parcours, Alain Thimmesch vous 
invite, d’une part, à sortir des sentiers battus pour            

oser être soi, à découvrir le pouvoir de la pensée et les 
vertus de la loi d’attraction, à pratiquer la gratitude et à 

percevoir tout événement comme une opportunité de 
grandir, et vous propose, d’autre part, d’ouvrir votre regard 

en vous laissant toucher, surprendre et émerveiller par        
la beauté et le mystère du monde animal, notamment          

au travers l’art de la photographie. 

* * * 

« Exprimer ses blessures et ses souffrances à travers l’art  
est un moyen merveilleux de recontacter notre humanité  

et notre humilité. » 

Thierry Janssen  
(Confidences d'un homme en quête de cohérence) 
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Partie 1  

À la découverte de soi et de tous les possibles 

La vie n’est pas un long fleuve tranquille. Notre chemin de vie est 

souvent semé d’embûches. Mais tout l’art consiste à transformer les 

épreuves en expériences et à faire confiance à la vie, qui nous 

réserve généralement le meilleur, à condition de savoir garder 

confiance en l’Univers et écouter son cœur.  

Pour nous aider à devenir acteur de notre histoire tout en étant 

dans l’acceptation de ce qui est, il faut prendre conscience que 

personne dans ce monde n’est capable de maîtriser pleinement son 

existence. Quelles que soient les mesures de sécurité que nous 

nous évertuons à mettre en place, tout le monde évolue sur un fil 

fragile qui peut se briser à tout instant et chambouler totalement 

notre vie. Il peut certes parfois être difficile de faire confiance à la 

vie en étant conscient de la présence de cette épée de Damoclès 

posée au-dessus de notre tête, mais c’est pourtant le seul choix 

constructif qui s’offre à nous pour avancer. En effet, l’humanité est 

dirigée par deux grandes énergies, à savoir la peur et l’amour. 

Toutes nos  pensées et actions humaines émanent de l’un de ces 

deux principaux axes. Quand on se laisse diriger par la peur, on 

bloque le flux de la vie et on se retrouve inévitablement dans le 

contrôle, le rejet, l’intolérance, etc. La plus grande oeuvre que 

chacun d’entre nous puisse d’accomplir est donc de passer de la 

peur à l’amour au sens large (amour des autres, amour de la vie, 

etc.), car l’amour mène à la confiance, qui elle-même entraîne la 

découverte,  l’épanouissement et la liberté. 

Actuellement, je peux affirmer ne plus avoir peur de grand chose. 

Durant les 50 premières années de ma vie, l’Univers m’a fait 

traverser bon nombre d’adversités : échec scolaire, rejet familial, 

séparations, licenciement, problèmes financiers et même un sérieux 

souci de santé qui a failli sonner le glas de mon existence à l’âge de 
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46 ans. Mais tout cela m’a permis de comprendre que les épreuves 

ont en général une fonction utile : expérimenter une attitude, 

amorcer un apprentissage et découvrir l’étendue de nos capacités, 

de nos ressources et d’ouvrir ainsi le champ des possibilités qui 

nous sont offertes. 

Oser être soi 

Dans notre société actuelle, l’être humain doit se conformer à un 

schéma social. Depuis sa naissance, il est formaté par son 

environnement familial, social et économique. Les croyances et le 

mode de vie qui lui sont imposés dès son plus jeune âge influencent 

fortement ses relations professionnelles, amicales et amoureuses. Il 

sait pertinemment bien que pour ne pas être rejeté, il doit se 

conformer aux attentes de la société. Dans la sphère familiale, le 

schéma typique consiste à faire des études, décrocher un emploi 

stable, se marier, avoir des enfants,… S’il décide d’aller à contre-

courant de ce style de vie classique, l’être humain sait qu’il va 

perturber l’ordre établi et être jugé. Ainsi, pour être accepté par ses 

pairs et ne pas être exclu du groupe, il va se conformer au schéma 

établi, souvent au prix de son propre bonheur. Cela conduit 

irrémédiablement à la destruction de l’être. Comme le rappelle 

adroitement le philosophe français Frédéric Lenoir : « Le bonheur, 

c'est faire ce pour quoi on est fait. C'est accompagner avec 

souplesse le mouvement de la vie, pour réaliser son potentiel, sa 

singularité, en étant relié aux autres. »  

Au lieu de s’atteler à relever les défis extérieurs auxquels nous 

confronte la vie, il importe donc de relever nos défis intérieurs et 

pour cela, de découvrir qui l’on est vraiment et quels sont les 

domaines dans lesquels on excelle. 

En effet,  nous sommes tous uniques et chacun d’entre nous 

possède un talent qui lui est propre. Hélas, nous vivons dans une 

société de pression, en termes de résultats, de productivité et 

d’efficacité. Et cela nous fait oublier l’essentiel : ce dont nous 
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sommes capables et ce que nous voulons vraiment. Nous devons 

donc écouter notre intuition, guidée par notre cœur, pour découvrir 

qui nous sommes vraiment et quelle est notre mission de vie. 

  

Nos modèles d’éducation nous ont souvent incités à nous conformer 

aux autres, à choisir une direction professionnelle qui rendait fiers 

nos parents. Mais c’est faire abstraction de notre être intérieur au 

profit d’éléments extérieurs, faisant en sorte que nous construisons 

notre vie sur des mensonges et des obligations, et non pas sur la 

joie et le bien-être. 

Faire ce pour quoi on est fait, c’est commencer par apprendre à se 

respecter et ne plus se forcer à faire des choses qui ne nous 

conviennent pas, juste pour répondre à un schéma social ou plaire à 

autrui. La vie n’est pas censée être un chemin épineux, jalonné 

d’obligations et de devoirs à accomplir. Un travail peut (ou doit 

même) être une source d’épanouissement et de plaisir. Nous 

sommes tous différents mais complémentaires dans un monde qui 

ressemble à immense puzzle dont nous sommes les pièces et où 

chacun doit trouver sa place. L’humanité a donc besoin que chacun 

d’entre nous découvre le talent qu’il recèle en lui et l’exerce 

pleinement en vue de compléter ce puzzle et faire évoluer le monde 

positivement. 

L’éducation au sens large 

L’éducation est un must. Il faut toutefois garder à l’esprit qu’elle 

signifie apprendre sur le monde qui nous entoure, mais également 

sur nous-mêmes. Hélas, les modèles éducatifs actuels ont tendance 

à négliger ce second aspect, pourtant primordial !  

De nos jours, on a tendance à mesurer l’intelligence d’une personne 

aux diplômes qu’elle a décrochés. C’est pourtant une manière bien 

erronée de mesurer notre valeur en tant qu’être humain, qui 

néglige totalement la notion d’ « intelligence émotionnelle », qui 

peut être définie comme la capacité d'identifier ses émotions, de les 
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comprendre, de les adapter ou les ajuster en fonction des 

circonstances. Ce type d’intelligence est très utile pour comprendre 

les autres et mieux communiquer, et permet aussi de développer 

son intuition. C’est une faculté que tout le monde possède 

naturellement mais que peu apprennent à développer. Et à cet 

égard, ce ne sont pas d’ailleurs les plus gros QI qui s'en sortent le 

mieux ! Souvenez-vous des meilleurs élèves de la classe quand 

vous étiez à l’école : ils étaient des as en mathématiques, en 

chimie, en géographie ou en histoire. Ils avaient une excellente 

mémoire et un brillant esprit. Cependant, dans leurs relations aux 

autres, ils n’excellaient pas pour autant : ils éprouvaient parfois des 

difficultés à communiquer efficacement, ne prenaient pas toujours 

les bonnes décisions au bon moment.... Certaines personnes 

peuvent en effet avoir un haut quotient intellectuel (QI) mais un 

faible quotient émotionnel (QE). Cela signifie qu’elles sont peu 

conscientes de leurs propres émotions, difficilement capables de les 

identifier, de les observer et de les gérer.  

C’est parce que ce type d’intelligence est encore trop souvent 

négligé que  bon nombre d’entre nous se sentent dévalorisés et 

renoncent à rechercher quelles sont leurs réelles capacités. Toute 

leur vie, ils négligent de découvrir leur(s) talent(s) et meurent à 

petit feu en croyant qu’ils ne sont bons à rien parce qu’ils exercent 

une activité qui ne leur convient pas et les fait nager à contre-

courant. À ce sujet, le bon vieil Einstein a déclaré : « Tout le monde 

est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à 

un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. ». 

La famille, parfois toxique 

N’ayant pas de diplôme à mon actif, j’ai pendant longtemps eu le 

sentiment d’être ce poisson stupide, incapable de grimper aux 

arbres. À tel point que le manque de confiance en moi est devenu 

chronique et handicapant sur tous les plans de mon existence. 

Jusqu’au jour où j’ai eu le courage de rompre avec un modèle 

familial toxique, qui m’avait jusque là empêché de m'orienter 
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positivement dans la vie. La famille est censée être un refuge et un 

cocon d’amour inconditionnel, mais elle est parfois l’endroit où l’on 

trouve la plus profonde des souffrances quand on est victime de 

parents toxiques, dominateurs, critiques, méprisants et incapables 

d’offrir le moindre soutien à leur enfant. Or, s’il est assez facile de 

rompre avec un(e) ami(e) toxique, avec des membres de sa famille, 

c’est autre chose ! Je ne m’étendrai pas sur le sujet car chaque 

situation a évidemment sa particularité, mais il faut garder à l’esprit 

que tous les liens familiaux doivent être construits sur le principe du 

respect mutuel, de l’amour et du soutien. Si ce n’est pas le cas, 

c’est que la « famille » se résume au simple fait de partager des 

liens de sang. Voilà tout ! 

Le jour où j’ai compris cela, je me suis libéré d’une toxicité qui me 

rongeait depuis près de 50 ans et ma vraie vie a commencé. Je me 

suis senti libre de m’adonner à ce qui a toujours compté dans ma 

vie. La photographie, l’art, les animaux et le bonheur de partager 

ces passions. C’est ainsi qu’en alliant la photographie à l’art, j’ai 

commencé à devenir pleinement moi-même et à mesurer ma 

valeur. 

Le pouvoir de nos pensées 

  

« Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes 

résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons le 

monde », a dit Bouddha. 

Il existe une loi universelle qui a un impact sur notre vie, c’est la loi 

d’attraction avec son phénomène de cause à effet. Nous faisons 

tous partie d’une grande chaîne, où nous sommes interdépendants 

les uns des autres. Tout est lié, puisqu’il existe une interdépendance 

entre les évènements de l’Univers et ceux de notre vie. Ainsi, nos 

pensées ont des conséquences telles, qu’elles exercent des effets 

tangibles sur notre existence et créent notre réalité. En effet, nos 

pensées créent nos sentiments, nos sentiments créent nos actions 

et nos actions créent notre vie. C’est aussi simple que cela. Tout ce 
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qui nous arrive est à attribuer à nos pensées qui, avec l’aide de nos 

émotions, agissent comme un aimant pour atteindre un but. Dès 

lors, pourquoi ne pas s’efforcer de ne jamais entretenir une pensée 

que nous ne voulons pas vivre ? Pourquoi ne pas concentrer nos 

pensées sur ce que nous voulons voir se réaliser ?  

  

Le pouvoir de la visualisation 

« L‘être humain est le seul responsable de son destin » a dit 

Bouddha. Depuis que j’ai atteint l’âge adulte, je suis conscient de 

cette responsabilité et du pouvoir qu’a chaque être humain de 

concrétiser ses rêves par le simple pouvoir de la visualisation. Je me 

souviens étant jeune, alors que j’étais en quête d’un emploi, m’être 

arrêté devant une société et m’être dit : « C’est là que je veux 

travailler ». Rien ne me prédisposait toutefois à y travailler puisque 

je ne possédais ni l’expérience ni les diplômes requis. Eh bien, 

croyez-moi ou non, j’y ai été engagé ! J’avais simplement visualisé 

une situation que j’estimais bonne pour moi à ce moment de ma 

vie. C’est la visualisation créative, une technique mentale qui 

permet d’évoquer à l’esprit une scène, une situation orientée vers 

un but à atteindre. Grâce aux images mentales que l’on suggère 

ainsi à notre inconscient, le cerveau accepte la situation suggérée 

comme étant une réalité, et déclenche les effets de cette expérience 

comme si vous l’aviez vécue. La visualisation créatrice peut dès lors 

permettre de conditionner l’inconscient à l’abondance, au succès, à 

la santé… Les désirs se matérialisent dans la réalité de tous les 

jours. Mais à l’inverse, si vous entretenez des pensées négatives 

liées à l’échec, la déception, la maladie, votre vie sera le reflet de 

cette image intérieure, qui sera d’emblée considérée comme une 

réalité par le cerveau. 

La mise au point d’un plan d’action 

Vouloir, espérer, croire, visualiser ne suffisent toutefois pas pour 

réussir. Il faut préciser avec justesse ce que l’on souhaite obtenir 

dans la mesure du réalisable, et ensuite, AGIR ! Il faut être acteur 
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de sa vie et mettre tout en oeuvre pour atteindre son but, c’est-à-

dire avoir un plan d’action et exécuter les différentes tâches 

nécessaires à sa réalisation, après avoir acquis une certitude 

absolue que le projet est réalisable.  

Il est également très important de ne pas se focaliser uniquement 

sur l’objectif à atteindre. En effet, même si le but recherché n’est 

pas atteint pour des raisons indépendantes de notre volonté, peut-

être que quelque chose de plus adéquat et de meilleur encore nous 

attend au bout du chemin.  

L’équilibre, la première loi de l’Univers 

La loi fondamentale qui gouverne l'Univers est la loi d'équilibre. La 

vie est basée sur l’équilibre et l’harmonie de toute chose, et la 

nature nous le montre clairement. Dans la nature, tout est équilibre 

et cohérence. Même ce que l’homme qualifie de « catastrophe » 

n’est qu’un mouvement de la nature, qui finit toujours par 

reprendre le dessus et retrouver un nouvel équilibre. 

Il importe donc dans notre vie de tendre aussi vers ce constant 

équilibre. Pensons notamment à l’équilibre entre donner et 

recevoir : qu’elle soit amicale ou amoureuse, pour qu’une relation 

soit harmonieuse, il faut qu’elle soit équilibrée : il ne faut pas 

toujours que ce soit le même qui donne et le même qui reçoive. De 

même, pour notre bien-être, il nous faut trouver un équilibre entre 

vie privée et vie professionnelle, stimuler tant notre corps que notre 

esprit… Les exemples sont légion ! Si l’on veille à cet équilibre et à 

cette recherche constante de l’harmonie, on constate que l’Univers 

tend également à conférer cet équilibre dans notre existence : si on 

a par exemple subi un manque ou un déficit dans un aspect de 

notre vie, il sera forcément compensé par un excédent dans un 

autre domaine. Il faut toutefois y être attentif et ne pas se 

concentrer uniquement sur la défaillance ou la déficience, qui 

pourrait occulter le don ou le cadeau que l’Univers nous a d’autre 

part conféré. Cela peut toucher tous les domaines de la vie : une 
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personne qui a des soucis familiaux aura peut-être une vie 

professionnelle enrichissante et épanouissante, une personne 

souffrant d’un handicap dans un domaine développera un don dans 

un autre domaine, … Les exemples ne manquent pas. Dans ma 

propre expérience, j’ai souffert d’un rejet et d’un manque total de 

reconnaissance de la part de mon cercle familial. Cela a entamé 

grandement ma confiance en moi.  En revanche, l’Univers m’a offert 

une reconnaissance dont peu d’artistes peuvent rêver. Par le biais 

d’un article qui m’avait été consacré dans un magazine d’art, j’ai eu 

la chance d’être repéré par Alain Delon, qui a eu un coup de cœur 

pour deux de mes œuvres et en a fait l’acquisition. Six mois plus 

tard, il s’en est suivi une belle rencontre dans un salon artistique 

parisien où nous avons pu échanger longuement. Outre l’acteur 

talentueux que tout le monde connaît, Alain Delon est également un 

grand collectionneur d’art animalier, ce qui donne encore davantage 

de valeur à cette reconnaissance. Son intérêt et son appréciation de 

mon travail artistique sont dès lors un cadeau inestimable dont je 

n’aurais même pas pu rêver et qui compense grandement le 

manque de reconnaissance que j’ai connu préalablement. Je suis 

donc plein de gratitude envers lui et envers l’Univers pour ce 

magnifique cadeau qu’il m’a fait. 

Le pouvoir de la gratitude 

La gratitude est l’un des plus puissants moteurs de notre vie. Elle 

consiste à est être reconnaissant des bienfaits reçus par l’Univers, 

aussi minimes soient-ils à nos yeux. Une telle reconnaissance active 

la loi d’attraction. En effet, en ressentant cette gratitude, en 

l’exprimant, nous allons attirer d’autant plus de quoi être 

reconnaissants. C’est un cercle vicieux ! 

Il ne faut pas non plus perdre de vue que les échecs sont souvent 

les éléments déclencheurs de grandes réussites. Donc, en cas de 

déceptions, plutôt que de se plaindre, remercions l’Univers pour ce 

qu’on qualifie habituellement d’obstacles ou d’échecs et considérons 

ces épreuves comme une occasion à saisir ou encore une manière 
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de se remettre en question et d’aller encore plus loin. N’oublions 

pas non plus que c’est grâce à tous ces évènements, de prime 

abord jugés négatifs, et ce que nous en avons fait, que nous 

sommes la personne grandie, enrichie et expérimentée 

d’aujourd’hui. C’est pourquoi, dans le chapitre des remerciements 

de mon premier livre, sorti en 2015, je remercie également toutes 

les personnes qui n’ont pas cru en moi, qui ont voulu me façonner à 

leur image et qui ont dénigré mes rêves car elles m’ont encouragé à 

déplacer les montagnes, m'ont appris à connaître le prix de la 

liberté et ont stimulé ma détermination et mon imagination. 

Enfin, aussi étrange que cela puisse paraître, la manière la plus 

créative d’utiliser la gratitude est de remercier pour ce qui n’est pas 

encore arrivé mais que nous désirons. L’idée est de ressentir, 

d’imaginer quelque chose comme si ce que nous voulons s’était déjà 

concrétisé, avec le plus de détails visuels et sensoriels. Vous y êtes, 

vous l’avez obtenu ? A quoi cela ressemble-t-il ? Et surtout quel est 

votre ressenti ? Considérerez alors que cela existe déjà dans 

l’Univers, pour vous, et remerciez-le pour cela ! C’est la manière la 

plus rapide de voir se concrétiser votre souhait.  

Rien n’est impossible 

Plus j’ai avancé avec cette vision, plus j’ai été conscient de la 

grandeur de la vie. Quand j’ai compris que le pouvoir de la pensée 

et de l’être intérieur était infini, mon univers et mon esprit se sont 

ouverts à de plus grandes possibilités.  

Ces changements dans ma vie intérieure ont joué un rôle de 

catalyseur dans mon cheminement artistique. Une expansion 

insoupçonnée au niveau de ma créativité a fait surgir l'envie de 

développer une technique artistique tout à fait personnelle… Comme 

si toutes mes qualités artistiques se rejoignaient pour remonter à la 

surface en un même point de rencontre.  

 

Mes activités photographiques et artistiques sont devenues un 
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cadeau extraordinaire, porteur de partage, de messages et d’amour. 

Cette autonomie m’a apporté la liberté d’expression, les possibilités 

de faire ce que j’aime et de me dépasser à chaque nouvelle 

création.  Elles m’ont aussi permis d’être l’enseigné et l’enseignant… 

De recevoir et de donner. Et de défendre des valeurs aujourd’hui en 

perdition mais auxquelles je crois, à savoir des valeurs de solidarité, 

de gentillesse, d’entraide, car je pense que ce monde en a 

cruellement besoin. 

Cette évolution m’a aussi fait prendre conscience de l’importance du 

message profond que je devais propager à travers à mon art… Celui 

d’inspirer les gens par la beauté, la lumière et l’harmonie que 

dégagent les animaux et d’éveiller ainsi une réflexion sur le lien 

entre l'être humain et l'animal, basée sur le respect et la 

reconnaissance de ce dernier en tant qu’être sensible. 

La beauté sauvera le monde 

Dans son roman « L’Idiot », l'écrivain russe Fiodor Dostoïevski fait 

dire à son personnage principal que « la beauté sauvera le 

monde ». Je considère mes créations artistiques comme ma 

modeste contribution à ce noble projet. Si la beauté doit sauver le 

monde, l’art doit certainement être un des instruments de ce salut.  

Je suis en effet convaincu que l’art, dans sa beauté authentique, 

apaise,  illumine, restaure l’équilibre et confère l’harmonie, ne fût-

ce qu’en émouvant  ou en interpellant.  

La beauté ouvre indéniablement le cœur humain au respect, au 

partage et au désir profond d’apprendre à apprécier l'inconnu et 

d'apprivoiser l'inattendu. En laissant l’imprévisible nous surprendre 

et la beauté nous toucher, nous redécouvrons en nous la lumière, 

cette capacité d’identifier la mission de vie qui donne un sens 

profond à notre existence et nous invite à y puiser plénitude, 

énergie, force et harmonie.  
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Si l’art ne suffira peut-être pas à sauver le monde, il permet 

néanmoins de réinventer un univers où règne le rêve et où se 

dessine un chemin vers soi qui passe par l’autre. L’esthétique des 

œuvres nous montre la beauté cachée que recèle notre monde. 

L'imagination créatrice humaine prolonge ainsi le pouvoir de la 

nature à nous imposer sa beauté. Moi qui crois fermement en la 

nature et en son pouvoir créateur divin, je fais aujourd’hui le pari de 

croire en l’art et en la puissance créatrice de l’être humain. Dans 

chacune de mes œuvres, je sublime l’animal et tente ainsi de 

transcender la réalité par la créativité artistique, pour changer la 

vision que nous avons du monde, sensibiliser, interpeller et nous 

permettre d’avancer sereinement et respectueusement.  

L’animal enseignant 

Je reste en outre convaincu que l’animal est source de sérénité et 

d’apaisement et est dès lors un maître enseignant pour l’être 

humain. Il nous apporte une énergie d'évolution intense en nous 

inculquant l’amour de soi et des autres, l’amour inconditionnel, le 

lâcher prise, l’importance de l’instant présent, la confiance en la vie 

et en ses propres capacités. Si on prend le temps de les observer, 

on peut aisément déceler que par leur présence, leurs attitudes et 

leurs comportements, les animaux nous dévoilent le rôle spirituel 

qu’ils jouent dans ce monde.  
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Partie 2 

L’art de la photographie 

Photographe professionnel depuis plusieurs années, fort 

d’années d’expérience sur le terrain, animateur d’ateliers de 

photographie animalière, je souhaite développer et partager 

ma passion et mon approche inédite de la photographie. 

Dès le début de mes activités, ma démarche est très vite passée du 

simple apprentissage des techniques photographiques à une 

approche plus subtile, qui amène le photographe à valoriser son 

développement personnel, à aiguiser sa sensibilité, à améliorer ainsi 

sa  perception du monde extérieur et, finalement, à transformer des 

photographies banales en images qui relatent une histoire et 

dégagent de l’émotion. 

Dans cette aventure, mon partenaire est l’animal, sujet d’une 

beauté inestimable et d’un enthousiasme intarissable, maître absolu 

dans l’art de vivre l'instant présent et de donner libre cours à sa 

spontanéité. 

Mais l’art de la photographie peut s’appliquer à n’importe quel sujet, 

pour autant qu’il vous touche, vous fasse vibrer ou vous passionne. 

De l’observation à la photographie…  

ou pourquoi pas l’inverse ? 

  

La photographie, c’est l’art du regard. Mais le regard peut aussi 

prendre la forme d’un message, d’une communication, d’un 

échange, etc.  Le regard, c'est avant tout une première émotion : 

c'est en effet le regard qui nous guide pour avancer.  La vision est le 

plus immatériel de nos sens. L’ouïe, le goût, l’odorat, le toucher 

peuvent nous provoquer un plaisir direct et concret. En revanche, la 

vue s’adresse plus subtilement à notre esprit, à nos pensées et à 
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notre ressenti. La vision recèle dès lors un caractère très puissant : 

en un seul coup d’œil, nous apercevons ce qui est proche et ce qui 

éloigné,  d’un regard, nous atteignons l’horizon... La vision revêt 

donc un caractère infini. 

L’art de l’observation 

En photographie, il faut composer avec la lumière, les formes, les 

lignes, les couleurs, les contrastes, le cadrage… La photo nous 

amène donc irrémédiablement à observer, à ressentir et à analyser 

l’environnement qui nous entoure et à expérimenter la réalité 

différemment.  

La photographie peut par conséquent être définie comme étant l’art 

d’observer ce qui nous entoure et de retirer l’extraordinaire – 

entendons par là la beauté - de l’ordinaire. Quel que soit l’appareil 

et l’objectif que vous utilisez, c’est vous qui décidez ce que vous 

allez photographier, de quelle manière, avec quel cadrage, quelle 

composition et quel angle de vue. La tâche n’est pas toujours 

aisée : la photographie est parfois complexe, mais elle nous incite à 

saisir ce que nous considérons comme étant le plus bel aspect de ce 

qui nous entoure. 

En réalité, la photographie ne montre pas les choses telles qu’elles 

sont, mais telles que nous les voyons, ou plutôt telles que nous 

souhaitons les montrer ! C’est pourquoi, elle est un plaisir, un 

moyen d’expression, et aussi un art ! 

Dans un monde dominé par une société de consommation basée sur 

une logique de quantité et non de qualité, nous avons hélas perdu 

la capacité de nous émerveiller des choses simples qui nous 

entourent. On ne s’émerveille plus face à la fleur qui vient de 

s’ouvrir, face au papillon qui vient tournoyer autour de nous ou 

encore face au moineau qui sautille en quête de quelques miettes 

de pain. Pressé par le temps, on ne s’attarde pas devant ce que l’on 

qualifie de banalités !  
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Enthousiasme et émerveillement 

L’émerveillement est désormais réservé aux enfants ou aux naïfs. 

Quel triste et insensé raccourci ! L’émerveillement et l’enthousiasme 

sont pourtant la reconnaissance ultime de ce qui est. Mais pour 

s’émerveiller, il faut cesser d’être indifférent à ce qui nous entoure 

et réapprendre à reconnaître la beauté des choses simples. 

Eh oui, pour s’émerveiller, il faut savoir faire une pause. Car 

l’émerveillement n’est possible que si l’on prend le temps de 

s’arrêter. Mais ce n’est guère facile dans notre société où il faut 

toujours faire plus et aller toujours plus vite. En avançant à 100 à 

l’heure, on ne capte plus rien de la richesse du chemin. Pour 

s’émerveiller, il faut pourtant laisser l’image que l’on a devant les 

yeux se mêler à notre ressenti et s’imprimer en nous. C’est ainsi 

que l’on perçoit la particularité et la beauté de ce qui est. 

S’émerveiller peut aussi consister à cesser son activité pour 

contempler et apprécier le travail accompli. Cela permet de prendre 

de la distance avec le rythme effréné du quotidien mais aussi de se 

remettre en phase avec soi-même et de réajuster, si nécessaire, la 

direction à emprunter. 

Pour être capable de « voir » plus intensément et plus 

artistiquement que la plupart des gens, le photographe doit réveiller 

en lui la réceptivité de l’enfant qui découvre le monde pour la 

première fois et s’en émerveille. C’est ce ravissement devant une 

réalité apparemment banale qui fait toute la puissance à l’origine de 

la créativité. Pour les artistes, c’est l’émerveillement qui suscite la 

création. 

Je vous invite donc à vous laisser émerveiller par toutes les petites 

choses qui vous entourent, n’importe quoi, pourvu que cela vous 

touche et que cela vous incite à vous arrêter quelques minutes et à 

prendre conscience de la beauté de ce qui vous entoure. Vous 

verrez à quel point cela fait du bien à l’âme ! 
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Pour vous en convaincre, posez-vous quelques instants dans votre 

jardin, sur un banc, dans un parc ou encore à la terrasse d’un café 

et regardez ce qui se passe autour de vous : les gens, les oiseaux, 

les végétaux, les objets, les zones d’ombre et de lumière. Que vous 

ayez un appareil compact, reflex ou un simple smartphone, votre 

appareil photo sera un excellent allié lors de cet exercice 

d’observation : sa présence vous incitera à être plus attentif à 

l’environnement et à repérer certaines choses que vous n’auriez 

autrement pas vues. Le regard photographique est en effet 

beaucoup plus précis que le regard ordinaire.  

Armé de votre appareil photo, posez sur la réalité un regard 

nouveau, redécouvrez le monde d’une façon totalement différente 

et essayez d’éliminer tout a priori et toute routine dans votre vision 

de la scène. Laissez-vous imprégner et sensibiliser par tout ce qui 

vous entoure, que ce soient les personnes, les objets, les végétaux, 

les animaux ou autres. 

Cette observation dotée d’un caractère émotionnel permet aussi de 

percevoir des éléments qui passent inaperçus dans la vie courante. 

Avez-vous par exemple déjà remarqué la beauté d’un oiseau (qu’il 

s’agisse d’une corneille, d’une pie ou encore d’un simple pigeon) : 

les nuances de son plumage, la puissance de son regard... Mais qui 

prend le temps d’observer avec attention un banal oiseau, de 

percevoir sa beauté et au-delà de cette observation, de voir en lui 

un être doté d’émotions ? Réaliser un tel exercice pourrait vous 

surprendre et faire en sorte que vous ne regarderez plus jamais un 

oiseau de la même façon.  

Cet exercice vous servira de manière plus générale à aborder sous 

un autre angle le monde qui vous entoure, pour que ses formes, ses 

textures et ses couleurs deviennent pour vous de véritables sujets 

de photographie. Tentez l’expérience, renouvelez-la et rien que par 

votre regard, votre photographie ne pourra que s’améliorer ! 
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Un art de vivre  

La photographie est l’art de rendre extraordinaires des choses 

ordinaires mais donne aussi l’occasion d’interpréter matériellement 

sa vision de la réalité et de la transmettre. Votre terrain de jeu n’a 

pas d’autre limite que celle de votre imagination. Votre créativité en 

sera donc éveillée. 

La pratique de la photographie implique toutefois de la patience 

pour attendre le moment opportun, de la maîtrise de soi pour rester 

attentif quelle que soit la situation, une envie de dépasser ses 

limites et de sortir de sa zone de confort pour aller toujours plus 

loin, se démarquer des autres et créer son propre style. Elle 

engendre donc une incroyable richesse pour l’esprit. 

Il y aura bien sûr des moments où le photographe se sentira 

découragé parce que tout ne se passe pas comme prévu, mais 

qu’importe. Il lui suffira alors de poser l’appareil, de se détendre, de 

se ressourcer afin de trouver l’inspiration pour repartir encore plus 

motivé pour de nouvelles réalisations. 

 

La pratique de la photo développe donc des facultés telles que la 

persévérance, la motivation, la vigilance et la réceptivité aux 

signaux donnés par la nature et les êtres vivants qui nous 

entourent.  C’est une manière d’éveiller sa sensibilité au monde et 

de relier entre eux les maillons d’une humanité perdue et solitaire.  

Vu le bien–être et la sérénité qui découlent de cette activité, la 

photographie peut donc s’apparenter au développement personnel, 

qui nous rappelle l’importance de prendre soin de nous, de nos 

relations, de nos animaux, de la nature et de la vie en général. 

Convivialité, bienveillance, joie, légèreté, bien-être, harmonie et 

cohérence en résument l’esprit. 

C’est d’ailleurs le cas de n’importe quelle passion qui vous apportera 

toujours sérénité et bien-être si elle est vécue pleinement. La 
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passion, c’est du carburant pour l’esprit ! 

Une activité à la portée de tous 

Apprendre la photographie est aujourd’hui à la portée de tous. Nous 

pouvons en effet pratiquer cette activité à moindre coût puisque 

l’ère du numérique permet de créer des images à l’aide d’un 

appareil photo tel qu’un smartphone. Un investissement vous 

permettra toutefois, si vous le souhaitez, d’acquérir un appareil plus 

performant dont le prix peut varier de quelques centaines à 

quelques milliers d’euros. 

Lorsque vous serez possession de votre appareil de « capture » 

d’images, il ne vous en coûtera plus rien et vous pourrez vous 

adonner à votre passion sans retenue. Mais attention, gardez 

toujours à l’esprit que la qualité prévaut sur la quantité et qu’il faut 

donc déclencher moins mais à bon escient.  

Un moyen d’expression 

Nous ressentons des émotions lors d’une rencontre (humaine ou 

animale), face à un paysage ou encore à une scène de vie 

quotidienne. Pour bon nombre d’entre nous, il peut néanmoins se 

révéler complexe d’exprimer ces émotions par des paroles ou des 

mots. Cette expression peut toutefois être plus aisée par le biais de 

la photographie. Mais cela implique d’être capable de donner une 

âme à sa photo… 

Savez-vous quelle est la différence entre une simple photo et une 

bonne photo ? Une photo banale va, par exemple, nous montrer un 

animal tandis qu’une bonne photo va nous parler de cet animal... 

C’est là que se situe toute la subtilité. L’apprentissage des bases de 

la photographie va vous permettre de réaliser une photo 

techniquement réussie, mais pour que cette image se distingue des 

autres, il est importe aussi de photographier avec le cœur. Eh oui, 

photographier, ce n'est pas juste appuyer sur le déclencheur. La 
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photographie est un mode de vie et de réflexion. L'appareil photo 

est juste un outil. Si on ne fait pas preuve de créativité, si on ne 

sait pas regarder son sujet avec le cœur, on ne réalisera pas de 

belles photos. Il faut aimer et épouser son sujet dans sa globalité. 

Dans mon cas, j’aime et respecte l’animal que je photographie, je 

l’observe et ressens ses émotions. Il faut en effet mettre du 

sentiment dans ses photos et toujours être conscient que la 

technique n’est qu’au service de l’imagination et de la créativité. 

Ayant fait de la photographie mon métier, passionné de photos 

d’animaux en action, je  vous conseille évidemment de vous équiper 

d’un appareil photo reflex afin de pouvoir sortir du mode 

automatique et d’être totalement maître de votre appareil. C’est en 

effet cette maitrise des réglages qui vous permettra de rendre vos 

photos vraiment créatives. 

 

Néanmoins, ce n’est donc pas forcément le matériel qui fera une 

bonne photo, mais l’équilibre entre votre touche personnelle, votre 

créativité, la manière dont vous abordez le modèle qui est devant 

vous et la technique que vous utilisez pour réaliser l’image. 

Le style d’un photographe, c’est sa signature. Comme c’est le cas 

pour un couturier… C’est pourquoi, je ne m’inspire pas d’autres 

photographes, car je ne veux pas leur ressembler. Je veux que mon 

style soit unique ! Et ma plus belle récompense aujourd’hui est 

d’entendre dire à la vue de mes photos  « Ah ! On reconnaît le style 

d’Alain Thimmesch ! » Tout est dit ! 

Satisfaction et de confiance en soi 

L’apprentissage de la photographie  peut aussi être un outil de 

satisfaction et de confiance en soi. Après avoir suivi un 

apprentissage des techniques de base pour maitriser son appareil, 

de la volonté, de la persévérance et beaucoup de pratique sont 

toutefois nécessaires pour réaliser de beaux clichés. Mais quelle 

n’est pas la satisfaction ressentie lorsque notre entourage, nos 
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clients ou même nos contacts Facebook ou Instagram nous 

confirment que nous réalisons des photos qui plaisent, touchent et 

suscitent un ressenti. Atteindre ce but consolide la confiance en soi, 

qui nous fait pourtant souvent défaut vu l’indifférence dans les 

rapports quotidiens au sein de notre société. 

Au bout du monde ou au coin de la rue 

La photographie a également ceci de merveilleux qu’il est possible 

de la pratiquer n’importe où. Que ce soit au coin de la rue ou au 

bout du monde, nous disposons de sujets illimités pour nous 

adonner à cette activité. Où que l’on se trouve, il ne faut jamais 

perdre de vue que se faire plaisir, s’enthousiasmer, se détendre et 

s’épanouir sont les finalités de cette pratique.  

Comme mentionné précédemment, tous les sujets peuvent être 

passionnants, mais personnellement, j’apprécie la photographie 

animalière car elle permet d’entrer en contact direct avec l’animal 

(et son partenaire humain !), la nature et le monde qui nous 

entoure… 

La photographie animalière nous fait pénétrer dans un autre 

monde, celui de l’animal, de l’instant présent et de la spontanéité. 

Elle permet de s’épanouir par un mode d’expression créatif, mais 

exige aussi beaucoup de patience et d’humilité : en effet, tout 

comme à un jeune enfant, on n’impose rien à un animal et on reçoit 

comme un cadeau ce qu’il veut bien nous donner... 

Les techniques de bases de la photographie sont accessibles à toute 

personne motivée et de bonne volonté. Lorsque vous aurez acquis 

les techniques d’apprentissage de base, cette activité deviendra très 

vite une pratique relaxante et énergisante. 

Mais attention, la pratique d’un loisir qui nous apporte autant de 

bien-être peut vite devenir une addiction. Heureusement, la 

photographie recèle tellement de variantes qu’il y a largement de 
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quoi s’occuper durant toute une vie ! Si certains d’entre vous ont 

encore des doutes à ce sujet, je les invite à rejoindre mes ateliers 

et à entrer ainsi dans mon univers de la photographie animalière… 

Ce sera la meilleure façon de dissiper leurs doutes, de découvrir 

l’art de la photographie et toute la créativité que recèle cette 

activité ! 

Conclusion 

Mon but n’est évidemment pas de vous inciter tous à vous lancer 

dans la photographie. Mais au travers de ce témoignage, je voudrais 

vous encourager à retrouver votre esprit d’enfance : cette curiosité 

et surtout cet enthousiasme qui nous aident à poser un autre 

regard sur le monde, sur nous-mêmes et sur les autres. Un regard 

bienveillant, rafraichi, dégagé des préjugés qui n’ont jamais aidé 

personne à avancer. Si la photographie est la voie que j’ai décidé 

d’emprunter pour contempler la vie et m’émerveiller face aux 

mystères de sa beauté, elle n’est certes pas la seule. Il y a maintes 

façons de s’enthousiasmer devant les splendeurs de l’Univers, de 

concrétiser ses rêves et de réaliser son potentiel. 

Mais lorsqu’on cherche à trouver sa voie ou à se reconvertir, on est 

souvent désarçonné face aux innombrables possibilités qui s’offrent 

à nous. D’autant qu’on ne sait parfois pas/plus très bien qui l’on est 

vraiment. Alors, comment découvrir ce pour quoi on est fait ? 

Comment changer de cap ? Comment choisir une autre direction ? 

La première question à se poser est : qu’est-ce qui nous fait vibrer, 

qu’est-ce qui nous touche et nous émeut, qu’est-ce qui nous fait 

ressentir des émotions positives et stimulantes ? En effet, ce pour 

quoi on est fait est lié aux émotions que l’on ressent. Ce sont ces 

émotions qui vont nous faire avancer au quotidien avec passion et 

enthousiasme. La vie n’est faite que d’émotions. Il est donc vital 

d’être à leur écoute, c’est-à-dire à l’écoute de son cœur.  

Rappelez-vous que la visualisation et pensée positive sont 

primordiales ! Ne pensez pas que réaliser ses rêves est réservé à 
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une poignée de chanceux. C’est avant tout un choix. J’ai fait ce 

choix il y a quelques années et en ai ressenti un réel soulagement 

et une profonde libération !  

Alors, qu’est-ce qui est suffisamment puissant dans votre vie pour 

créer en vous d’intenses émotions ? Qu’est-ce qui vous donnerait 

chaque matin l’envie de vous lever, animé d’un puissant désir de 

réalisation, d’action et d’avancement ? Vous seul(e) avez la réponse 

à ces questions et vous seul(e) avez en vous tous les ingrédients 

pour réaliser vos rêves et aller de l’avant avec toute cette belle 

énergie qui ne demande qu’à de s’exprimer…  

 

Alain Thimmesch 

Avant-Garde Creation sprl/bvba 

GSM 0032 (0)477 83 52 21 

Mail : contact@alainthimmesch.net 

Internet : www.alainthimmesch.net 

Facebook : www.facebook.com/alain.thimmesch.7
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