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King of selfie

Derrière chaque selfie, 
une petite histoire, racontée par 

leur auteur Felix Wölk... 

Une journée longue et difficile ! 
Pendant que je photographiais au 

sommet du Sasso Bianco en 
attendant les belles lumières, la 

couche nuageuse s'est épaissie en 
vallée, réduisant les chances de vol 

à zéro. J'ai dû porter mon aile 
1 600 mètres de dénivelé plus bas, 

dont 1 000 mètres dans 
l'obscurité. Mais cette image a une 

belle valeur documentaire 
concernant l'ambiance 

du décollage.
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King of selfie Felix Wölk, photographe réputé et fameux pilote aventurier, 
a travaillé sur un livre de hike and fly concernant les Dolomites 
et le Nord de l'Italie. Opérant en solo, il a développé une 
technique pour réaliser des photos d'un beau classicisme, 
sans modèles. L'histoire derrière ses selfies...
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ondamentalement, je n'aime pas les selfies... 
J'aime les photos intemporelles, alors qu'un 
selfie, c'est normalement juste exactement le 

contraire. De plus, pour moi, la photo doit être prise 
dans de belles conditions de lumière. 
Pour mon projet de livre de hike and fly et pour des 
raisons que j'explique plus loin, j'ai décidé de me pas-
ser d'équipe professionnelle. Mais pas de modèles, 
cela risque d'être un peu ennuyeux comme publica-
tion, n'est-ce-pas ? Une option serait de me mettre 
dans l'image d'une GoPro ou d'un smartphone (arr-
ghh !) mais la valeur de ce genre de photos pour mon 

projet est nulle : le grand angle exagéré de ces lentilles 
n'apporte pas un côté documentaire utile à la scène, ce 
qui est le plus important pour un guide de montagne 
imprimé. Pour obtenir des documents photo satisfai-
sants, j'ai dû chercher des solutions, et développer une 
technique de selfies professionnels. 

En fait, je gagne du temps et de l'énergie en ne com-
muniquant pas avec des modèles... Il n'y a personne 
d'autre à motiver que moi, et je n'ai pas à déployer 
des trésors d'imagination ou de persuasion pour leur 
faire comprendre qu'il faut encore attendre la belle 

F
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Avant un décollage à près de 3 000 m d'altitude, 
sur la crête dominant la raide face occidentale 
de Heiligkreuzkofel, dans les Dolomites. 
Trépied et appareil photo éloignés d'une centaine de 
mètres pour obtenir une image avec un paysage d'une 
grande ampleur. Pour décoller en sécurité de cet endroit, 
il me fallait un peu de vent et pour m'éviter une longue 
et dangereuse randonnée alpine dans l'obscurité, 
pour une fois, je n'ai pas attendu les dernières minutes 
de soleil... Après avoir précipitamment récupéré 
tous mes équipements, j'ai profité des dernières faibles 
brises pour décoller. 

lumière, alors qu'ils n'ont qu'une seule envie, c'est 
de décoller le plus vite possible pour ne pas redes-
cendre à pied... Ni à parlementer avec un modèle 
grognon pendant que la lumière s'éteint. Et je n'ai 
pas non plus besoin de me ruiner en restaurants pour 
me faire pardonner, ni à parasiter ma photo avec des 
logos de commanditaires inesthétiques. Et pas à prê-
ter mes propres vêtements colorés en leur disant que 
nous ne sommes pas là pour capter un enterrement. 
Me débrouillant seul, je n'ai qu'à me plonger dans 
mon boulot en profitant de la paix des montagnes.

Pour faire mes selfies, j'utilise un appareil photo pro-
fessionnel Nikon D 3 avec deux lentilles couvrant 
14 à 70 mm. Je complète avec deux blocs-piles ro-
bustes pour fournir de l'énergie à basse température 
et un grand trépied assez lourd pour stabiliser correc-
tement l'appareil, même dans des vents forts, d'autant 
que je le fixe parfois à près de 2 m de haut. Comme 
je suis le photographe et le modèle, je dois déclencher 
à distance via une télécommande de qualité, difficile 
d'ailleurs à tenir en main en même temps qu'on joue 
avec son parapente. Le poids de cet équipement fait 6 
à 7 kg, ce qui est beaucoup pour de longues randon-
nées, ou de l'escalade. Je réduis donc mon équipement 
de vol à un minimum, en laissant le casque, le protec-
teur et le secours à la maison pour ramener mon sac à 
10 kg. Je crois dans le vol et je n'emporte que très peu 
de nourriture ou de boisson pour la montée, ce régime 
de chameau demande un peu d'habituation bien sûr.

Travailler avec un trépied prend du temps. Je ne pho-
tographie que peu pendant la montée pour porter toute 
mon attention sur un seul « coup », dans la soirée. 
Dans ces randonnées en solo, la photo est toujours 
prioritaire sur le vol et je termine d'abord mes prises 
de vue en prenant le risque de redescendre à pied. 
Pour être prêt à temps, j'arrive au sommet au moins 
2 heures avant le coucher du soleil et je « construis » 
aussitôt mon image en fonction du paysage, de la fu-
ture position du soleil, des ombres à venir, du pa-
rapente qui sera dans mon cadrage. Mais quelles 
seront les conditions de décollage au moment du 
coucher du soleil ? Quand tout est défini, je sors le 
trépied et je commence mes essais. 
Gonfler l'aile demande parfois beaucoup d'espace, 
s'il faut courir longtemps. En imaginant la taille de 
l'aile gonflée dans le cadrage, la distance de course 
qui me sera nécessaire et en changeant de place plu-
sieurs fois, je trouve finalement les meilleures po-
sitions et angles respectifs de l'aile et de l'appareil, 
ainsi que le point où en tant que pilote, modèle et 
photographe, je devrais me trouver pour déclencher. 
Je fixe ce point dans mon esprit, ou en plaçant une 
pierre ou autre repère. Puis je m'équipe, fixe la télé-
commande à mon poignet, vérifie l'exposition, et je 
commence le travail proprement dit. 
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S'il y a une brise favorable, les choses sont assez faciles 
au début, je joue simplement avec mon aile au point 
déterminé tout en déclenchant, l'aile à diverses éléva-
tions. Avec des vérifications rapides à l'écran, les er-
reurs peuvent être corrigées assez facilement. 
En cas de vent nul ou de mauvaise direction de celui-
ci, il n'y a pas le choix, il faudra courir, parfois vite, 
avec un seul déclenchement optimum possible... Puis 
après avoir bloqué l'aile, ou même après avoir décol-
lé et re-posé aussi vite que possible un peu plus bas, 
je dois remonter à toute vitesse, vérifier, ré-installer 
l'aile pour un nouvel essai. Ceci se répète jusqu'à ce 
que j'obtienne une image satisfaisante. 
Le plus difficile sera de capter une scène de décollage 
en neige vierge. Les essais ne sont pas possibles sans 
laisser de traces et changer de spot signifie transpor-
ter et ré-installer tout l'équipement à un autre endroit 
encore vierge... Concernant les traces de pas, trouver 
le bon moyen d'aller là où il faut sans en laisser, re-
lève parfois un peu du casse-tête. 
Si je veux vraiment capter le meilleur moment du cou-
cher du soleil, il faudra absolument que tout soit bien 
en place car en automne, il n'y a guère que 10 mi-
nutes de belle lumière avant le coucher du soleil, par-
fois à peine 3 à 5, il faut donc être efficace... D'au-
tant que parfois, si j'ai déjà quelque chose de bien, 
je me risque à changer la position de l'appareil à un 
endroit précédemment repéré, pour obtenir 2 vues 
différentes. Question stress, ces 10 minutes peuvent 
parfois être d'une grande intensité mais pourtant, il 
est important de ne pas trop se hâter dans la phase 
de préparation car un essai avec une aile partielle-
ment effondrée peut mettre vos nerfs à rude épreuve 
au moment où vous en aurez le plus besoin. En cas 
de vent arrière, je fixe parfois l'aile bien ouverte au 
sol pour obtenir un gonflage franc. 
Une fois le soleil couché, le travail est terminé... Mais 
pas le temps de se reposer et de profiter de la soirée, le 
vent arrière va arriver très vite et je dois me dépêcher 
si je ne veux pas redescendre à pied ! Donc la course 

selfie dynamique au sommet du 
Joch, dans le sud du Tyrol. Quand 

il y a une bonne brise, 
il est facile de photographier au 

coucher du soleil. Il suffit de jouer 
et de déclencher à l'endroit 

pré-déterminé. De jolies images 
sont venues aisément.

Un décollage facile sur le sommet 
de l'Astjoch, dans le sud du Tyrol. Vent 

bien établi, gonflage aisé, le seul souci était de 
ne pas marquer de traces dans 

la neige vierge. Donc un seul essai pour 
ce cliché et pour être sûr que l'aile soit bien 

cadrée, j'ai utilisé un grand angle. 
Le cliché garde encore une valeur documen-

taire et le grand angle apporte une touche 
dramatique aux nuages. 
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Un cliché pris dans les tout 
derniers rayons de soleil, 
juste avant son coucher. 
Le sommet est appelé 
Plattner Berg, les vents d'Est 
sont assez inhabituels ici 
mais ils ont permis cette 
photo classique face aux 
versants Ouest, 
illuminés. Tout est bien 
éclairé, l'aile touche l'horizon 
d'une manière parfaite, tout 
ceci est le résultat de pas 
mal d'essais, mais aussi d'un 
peu de chance. 
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continue, tout se termine parfois un peu dans le dé-
sordre pour ranger mes affaires, sauf bien sûr prépa-
rer correctement mon aile pour glisser vers le bas. 
Ce dernier décollage est toujours le plus difficile 
dans la brise nocturne qui me fait plonger à toute vi-
tesse... Je voudrais dire à ceux qui pensent que mes 
selfies sont un peu artificiels que c'est vrai, rien n'est 
absolument réel. Mais la réalité derrière la photo est 
difficile, je le jure. 

Habitant en Allemagne, parapentiste et deltiste, ha-
bitué de nos colonnes pour des récits d'aventures 
souvent très amusants, Felix Wölk est sur Facebook 
et sur Instagram : felixwoelk. 
Sa page web est www.felixwoelk.com 
Felix guide aussi des circuits pour pilotes parapente 
dans les Dolomites. 
Infos sur www.flywithandy.com

Télécommande utilisée par Felix : Calumet Photogra-
phic Pro Series, https://www.calphoto.co.uk

Une photo classique mais pas facile 
au Monte Piano. J'ai eu besoin de 
plusieurs essais pour obtenir le bon 
cadrage, appareil assez éloigné pour bien 
restituer le paysage... Mais toute la difficulté 
est de courir vigoureusement 
pour obtenir une aile bien gonflée, sans 
décoller pour de bon !

Ce cliché m'a donné beaucoup de mal ! 
C'est même celui qui m'a le plus fait 

souffrir... Avec un vrai vent arrière 
à Hochnall, j'ai eu besoin de plusieurs 

essais, chacun à un endroit différent car je 
voulais de la neige vierge... Je n'ai réussi que cet 

unique cliché avec l'aile correctement gonflée, 
dans la belle lumière du soir. Ensuite, le vent 

arrière s'est encore renforcé et en essayant de 
décoller avec tout mon équipement, après 200 m à 
tracer dans la neige profonde, je me suis écroulé à 

plat ventre, complètement hors d'haleine... 
Sur le ventre, j'ai continué à glisser, l'aile 

toujours gonflée, jusqu'à une rupture de pente 
où une douce traction sur les freins 

m'a élevé vers le ciel.

Quelques voies d'accès 
figurent dans le livre 
de Felix, dont cette 
dernière partie de la via 
ferrata du Monte 
Piano. Difficulté, installer le 
trépied dans la paroi sans 
risquer de tout perdre... 
Et l'escalade sans corde 
demande une certaine 
concentration, surtout si 
une main s'occupe de tenir 
la télécommande.
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Dans les hautes pentes à Geige, 
Tyrol du Sud. J'avais besoin du 

soleil couchant pour faire briller 
les couleurs automnales. 

Avec un peu de vent arrière, 
beaucoup d'essais se sont révélés 

infructueux, avec des 
cellules mal gonflées, des plis, et 
de nombreuses remises en place 

de mon aile qui glissait 
désespérément dans la pente, 

y compris en m'aidant de neige 
pour la plaquer au sol. Quand j'ai 
pu terminer et finalement voler, le 

vent arrière m'a demandé un sprint 
de 100 mètres dans l'obscurité. 


