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Élise AUBISSE: Je suis en train de faire un reportage en fait. C´est un reportage là que 

je fais.  C´est comme si j´avais un petit gilet presse et puis que voilà je faisais des 

photos sauf que la Convention de Genève est pas respectée là puisque on me tire 

quand même dessus. 

VOIX OFF : Depuis 2017 Elise AUBISSE fait de l´in-game photography, un nouveau 

courant artistique qui permet de faire des photos sans se lever de son canapé, sans 

appareil photo et sans petit oiseau qui sort.  Tandis que les joueurs astiquent leur 

joystick, la Girondine de 26 ans explore les jeux vidéo à la recherche du cliché parfait 

qu´elle réalise grâce à la technique de la capture d´écran. 

Élise AUBISSE :  Le moment où je me suis vraiment dit que oui je voulais faire du 

screenshot et dire que c´était de l´art, c´est quand j´en ai parlé à mon prof photo et qu´il 

m a regardé et qu´il m´a fait : « ouais, t´es sûre ? » Je me suis dit « ouais ouais 

maintenant, je suis sûre » 

VOIX OFF : L´in-game photography naît au début des années 2000 grâce au 

développement des jeux en open world.  Certains en profitent alors pour s´aventurer 

dans ces mondes presque infinis histoire d´en rapporter des souvenirs.  Si initialement 

les captures d´écran servaient à montrer son score pour impressionner les autres 

joueurs, elles sont aujourd´hui l´outil privilégié de cette nouvelle forme d´art qu´est la 

photo de jeux vidéo. Pionnier du mouvement depuis 2007, l´artiste néerlandais Robert 

Overweg met en lumière les bugs, un moyen de montrer les limites de ces univers 

numériques.  Quant à l´artiste irlandais Alan Butler, il documente la population pauvre 

qui arpente le jeu vidéo GTA5. 

Élise suit une formation photo à Helsinki avant de travailler pour un photographe de 

mariages à Bourges.  Geek dans l´âme, elle devient photographe de jeux vidéo, une 

activité qu´elle peut pratiquer chez elle à Chartres ou ici à Paris dans un bar d´e-sport.  

Pour transformer son screenshot en œuvre d´art, il faut dépouiller l´écran des maps, 

scores et autres infos.  Quand certains utilisent le mode pause, Elise préfère tirer le 

portrait dans l´action et pour cela, elle utilise un code hacké aux développeurs. 

Élise  AUBISSE: L´arme que je vais choisir va avoir un impact aussi sur le cadrage et un 

peu la focale qu´aura la photo en fait après. Je vais prendre juste une arme qui ait un 

cadrage assez large. Parce que je suis vraiment au cœur de l´action, donc j´ai pas 

besoin de zoomer. Quand je fais des photos sur Star Wars, j´veux vraiment être dans 

l´action, capter des mouvements qui font naturels sur les stormtroopers.   En fait, j´aime 

vraiment fixer les moments où le bot bugge un petit peu mais il a des réflexes qui font un 

peu naturel en fait.  

J´aime bien reprendre un médium traditionnel de photographie derrière, donc 

reprendre en photo mon screenshot.  J´pense que c´est principalement ça qui fait ma 

différence.   

VOIX OFF : Pour sa série sur Fallout 4 commencée en 2017, Elise reprend en photo ses 

captures d´écran avec un appareil argentique de manière à obtenir du flou et du grain. 

Elle altère ses négatifs histoire de créer l´illusion du réel.  


