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Stéphane Chalaye, un photographe qui joue la carte du reportage

Après une parenthèse alsacienne, Stéphane Chalaye e st revenu à Vienne pour pratiquer à nouveau son mét ier de reporter photographe très spécialisé : dans
la viticulture, l’industrie, mais aussi les mariage s, qu’il traite comme un reportage.

S’il n’avait rencontré la photo lors d’un stage de six mois en Nouvelle Calédonie, Stéphane Chalaye aurait été biologiste. Telle est sa formation.

C’est doté d’un DESS de biologiste qu’il part en stage en Nouvelle-Calédonie pour six mois, après ses études. Ses parents lui avaient auparavant offert un boitier qui va
changer le cours de sa vie professionnelle. Il mitraille avec cet appareil les paysages magnifiques de la Nouvelle-Calédonie.

De retour à Vienne, en 2008, il décide d’en faire son métier. Il ingurgite des ouvrages spécialisés, participe au Photo Club de Vienne, tout en se frottant au savoir des
professionnels à l’occasion de stages.

Après une parenthèse alsacienne, il est de retour à Vienne pour pratiquer sur place à nouveau son métier, créant sa société dotée d’un statut d’auto-entrepreneur.

Cet autodidacte de 42 ans a su se forger une technique qui l’amène à opérer dans différents types de reportages.  Le reportage,  c’est  sa passion :  c’est  ce  qui
l’intéresse en tout premier lieu.

En y apportant un plus, à la demande : des visites virtuelles d’usines, de bureaux, d’appartements ; es visites réalisées à travers des images panoramiques, effectuées à
l’aide d’un eye fisch (un super grand-angle), le tout assemblé à l’aide d’un logiciel spécifique. On peut ainsi par exemple effectuer depuis son site Web une visite virtuelle
de la célèbre cave de la maison Guigal à Ampuis.

Marcel Guigal fut en effet un de ses premiers clients et il l’est toujours. Chaque année, Stéphane Chalaye retrace en photos la grande épopée des vendanges.

Une de ses grandes spécialités, ce qui n’est pas si courant, est aussi la photographie d’entreprises : « C’est un milieu que je connais bien : j’interviens dans les usines,
mais aussi dans le BTP et le secteur bancaire », précise le reporter-photographe.

Ce qui prime dans ses reportages : l’humain. « C’est ce que je mets en avant car que seraient les usines ou les bureaux, sans les hommes ! »

Enfin, il pratique la photo de mariage, mais là encore considéré comme un reportage : « Je me rends sur les lieux dès le matin, j’aime bien photographier les cérémonies,
mais aussi les à-côtés, les préparatifs, les coulisses », explique-t-il.

Il s’est d’ailleurs à cet égard associé à Photo Phox (Pascal Chaumartin, cours Brillier à Vienne), avec qui il a signé une convention de partenariat.

Enfin, pour les entreprises qui sont souvent dépourvues d’archives photos, il a développé une facette « illustrations ». « J’ai ainsi travaillé par exemple avec Novartis qui
avait besoin d’images pour expliquer tout un processus de fabrication de médicaments », raconte Stéphane Chalaye qui, à l’occasion de ce reportage, a approché de
près ce qui aurait dû être son métier, s’il n’avait tout de suite bifurqué : biologiste...
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