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Nous avons consacré un « Profil » à Olivier Anrigo dans l’une de nos précédentes éditions 
(lire notre numéro 58). Il nous livre ici son témoignage à l’issue d’un séjour dans le Massaï 
Mara, au Kenya, avec les Nikon D4s et D750, deux reflex plein format complémentaires. Dès 
le prochain numéro, nous suivrons Olivier en Laponie, où il a également pu mettre des reflex 
professionnels de la marque à l’épreuve du terrain…  
Texte et photos : Olivier Anrigo

PLEIN FORMAT



Photographe de père en fils, Olivier Anrigo débute 
la photo très jeune grâce à son père Bernard Anrigo, 
qui lui transmet la passion de la photographie 
au sein de l’entreprise familiale, ainsi qu’une 
connaissance du matériel et un savoir-faire.  
Quelques années plus tard, il se met à son compte 
et rencontre Éric Gaillard qui le forme en tant que 
photographe d’agence de presse pour Reuters. 
Aujourd’hui, il continue à traiter le sport et l’actualité 
pour diverses agences, soutenu par Nikon, son partenaire 
matériel, tout en développant des projets qui lui tiennent 
à cœur. Il réalise notamment plusieurs expéditions 
autour de la photographie animalière et la protection 
de la planète pour divers collaborateurs, dont la 
Fondation Albert II de Monaco. Olivier anime également 
des stages photo en conditions de safari.
www.olivieranrigo.fr
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 1. Nikon D4s - Nikkor AF-S 400 mm f/2,8 VR - 400 mm - 
1/400s - f/2,8 - 280 Iso 

 2. Nikon D750 - Nikkor AF-S 400 mm f/2,8 VR - 400 mm - 
1/640s - f/3,5 - 320 Iso

 3. Nikon D750 - Nikkor AF-S 400 mm f/2,8 VR - 400 mm - 
1/250s - f/6,3 - 12 800 Iso
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OBSERVER
« Dans la photo animalière, la patience est de rigueur, mais elle est souvent récompensée 
par des rencontres inattendues. Illustration avec cette femelle léopard tapie dans l’ombre 
des feuillages : j’ai pu faire la mise au point avec le D750 grâce à un autofocus rapide 
et précis. Je travaille régulièrement en mode AF-C pour optimiser le suivi continu d’un 
sujet en mouvement. En général, je sélectionne uniquement neuf collimateurs. Ils m’ont 
toujours semblé très réactifs, offrant la possibilité de passer rapidement de l’un à l’autre. 
La fonction « GRP », apparue sur le D4s et reconduite sur le D750, s’avère très efficace sur le 
terrain ; les cinq groupes offrent un confort appréciable pour couvrir l’ensemble de la zone 
AF. La priorité au déclenchement plus qu’à la mise au point me permet d’être plus réactif. 
Même cachée entre les arbres du marais, cette girafe n’a pas mis longtemps à repérer 
mon téléobjectif 400 mm f/2,8. Au fur et à mesure du safari, je m’aperçois que je suis assis 
comme un spectateur au premier rang d’un documentaire grandeur nature. Pour observer 
la faune au loin, je disposais de jumelles Nikon Monarch 12 x 42. 
En termes de qualité d’image, les 12 800 Iso sont parfaitement exploitables, comme on le 
voit sur cette photo d’élans du Cap. Le bruit est bien présent, mais assez contenu, à l’issue 
d’un traitement du fichier brut dans Lightroom, pour une publication de cette taille. »

 2.

 1.  3.

« Je donne 
la priorité au 
déclenchement 
plus qu’à la mise 
au point »
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 3.

 1. Nikon D750 - Nikkor AF-S 400 mm f/2,8  
VR - 400 mm - 1/500s - f/2,8 - 180 Iso 

 2. Nikon D4s - Nikkor AF-S 400 mm f/2,8  
VR - 400 mm - 1/800s - f/7,1 - 200 Iso

 3. Nikon D4s - Nikkor AF-S 400 mm f/2,8  
VR - 400 mm - 1/1 000s - f/7,1 - 640 IsoGRANDIR

« La vie au sein du Massaï Mara ne cesse de se perpétuer. Cette année 
encore le nombre de naissances est considérable et certains animaux 
protègent mieux leurs progénitures que d’autres. La preuve avec cette 
maman guépard, Malaika, qui accomplit la prouesse de garder ses cinq 
petits de 4 mois en vie quand un seul survit en moyenne pour cette espèce. 
Pour ne rien rater des préparatifs de chasse ou encore quand une mère met 
à l’abri ses petits, j’utilise sur mon boîtier le mode silencieux « Q » afin de 
déclencher en toute discrétion et d’atténuer le bruit. J’ai pu de cette façon 
suivre leur quotidien pas à pas.   
La fonction « Quiet » diminue évidemment la cadence, qui passe à 3 im/s 
sur le D750, ce qui oblige à shooter intelligemment. Le D750 offre un 
maximum de 6,5 im/s, tandis que le D4s autorise 12 im/s. Ayant travaillé 
avec les deux boîtiers côte à côte dans le Masaï Mara, j’ai eu des doutes au 
départ sur les performances du D750 dans l’action. Je me suis vite aperçu 
du contraire : les 6,5 im/s suffisaient largement dans la plupart des cas. En 
revanche, la capacité du buffer est bien plus limitée que sur le D4s, surtout 
en Raw + Jpeg.  En passant d’un boîtier à l’autre, la poignée verticale du D4s 
m’a manqué sur le D750 pour les compositions verticales. Je recommande 
vivement l’acquisition du grip optionnel dans ces conditions. »
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 2.

 1.

« Le mode silencieux 
a une incidence sur la 

cadence du boîtier »
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 2.

 1.

 1. Nikon D4s - Nikkor AF-S 400 mm f/2,8 VR - 
400 mm - 1/3200s - f/3,5 - 4 000 Iso 

 2. Nikon D750 - Nikkor AF-S 70-200 mm f/2,8 VR II - 
120 mm - 1/25s - f/22 - 100 Iso

 3. Nikon D750 - Nikkor AF-S 400 mm f/2,8  VR - 
400 mm - 1/4000s - f/4 - 1 600 Iso

 3.

CHASSER
« La faune est souvent en mouvement et les prédateurs sont 
omniprésents : de l’oiseau guêpier qui se nourrit d’abeilles, à la chasse 
méthodique de la lionne, toujours aussi spectaculaire. Le choix du 
mode Rafale est bien entendu adéquat dans ce type de situation. J’ai 
mis volontairement l’accent sur l’intensité du regard de la lionne et du 
buffle, qui en disent long dans ces cruels moments de chasse. Pour 
les plus sceptiques vis-à-vis de l’obturateur du D750, limité à 1/4 000s, 
je souligne que la vitesse de 1/3 200s a largement suffi pour figer des 
scènes d’action. La mesure matricielle a très bien fonctionné. J’utilise 
la mesure Spot quand le sujet est vraiment sombre ou également lors 
d’un lever de soleil, pour analyser un point bien précis de l’image. 
En Safari, stabiliser son matériel est très important : les routes 
au Kenya vous secouent la plupart du temps et il faut être 
réactif pour monter un téléobjectif ou filmer avec votre boîtier. 
Pour cela, il existe des accessoires que l’on fixe sur la portière 
du véhicule, qui permettent de visser fermement une rotule. 
J’utilisais souvent un trépied pour filmer avec le deuxième 
boîtier pendant que je photographiais de l’autre côté. Le 
mode « Accéléré » dans le menu vidéo du D750 est intéressant, 
car il permet d’assembler directement des prises de vues par 
intervalles en un fichier .MOV depuis le boîtier. »

52 Le Monde de la Photo

« La vitesse de 1/3 200s 
est largement suffisante 

pour figer une action »
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ÉMERVEILLER
« Amoureux de paysages imaginaires, je ne pus 
trouver mieux que ces deux zèbres joueurs en 
direction du soleil, leurs ombres se profilant sur la 
plaine du Mara. Une image en contre-jour réalisée 
avec l’optique grand-angle 14-24 mm f/2,8 que 
j’affectionne tout particulièrement. La journée se 
termine ainsi. Il n’y a plus qu’à rentrer au camp, 
recharger les batteries et nettoyer le matériel. 
Le pinceau et la poire étaient mes meilleurs amis 
lors de ce séjour, faute d’avoir pu embarquer 
des bombes à air dans le transport aérien. Or, la 
poussière était bien présente. Dans ces conditions, 
la construction tropicalisée des boîtiers rassure. 
Dans ce domaine, le D4s demeure bien entendu 
un cran au-dessus, mais le D750 permet de travailler 
sereinement dans des conditions difficiles. »
Nikon D4s - Nikkor AF-S 14-24 mm f/2,8 VR - 14 mm - 
1/250s - f/22 - 100 Iso

Le Monde de la Photo 55


