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Pour progresser en photographie, il faut prendre des photos ... beaucoup de photos, et avoir un peu de méthode! Or quand on ne peut s'offrir
des cours et que le jargon des livres techniques nous effraye, il n'est pas rare de se décourager. Ce livre très accessible, particulièrement
destiné aux débutants, propose 25 exercices concrets qui recouvrent quatre grands thèmes de la photo : les bases techniques, la lumière, la
mise en valeur de son sujet et la créativité bien sûr, car il s'agit de se faire plaisir et de rester motivé! Très illustré, émaillé de nombreux
conseils, il vous guidera dans la découverte de la photo et vous aidera à progresser rapidement, et ce quel que soit votre appareil (compact,
reflex ou smartphone).
Vous venez d'acheter un reflex Canon EOS 70D, un merveilleux outil qu'il vous faut maintenant dompter. Complément indispensable au
mode d'emploi, ce guide pratique vous aidera à en maîtriser tous les réglages, automatiques et manuels, tout en vous accompagnant dans
un apprentissage progressif des bases de la photo (composition, exposition, profondeur de champ...). Magnifiquement illustré, ponctué de
petits exercices d'application, il vous aidera à faire les bons choix quelle que soit la situation de prise de vue qui s'offre à vous. Vous
apprendrez aussi à donner une touche plus créative à vos photos et découvrirez le potentiel des fonctions vidéo de votre appareil. Adapté de
l'anglais par Gilles Theophile.
L'oeuvre de Hans Bellmer est toujours demeurée secrète, celle d'un surréaliste resté en marge, d'un photographe dont on ne connaît guère
plus qu'une vingtaine d'images de la poupée.
Le Nikon D610 succède au D600, premier modèle 24 x 36 "expert" de la marque avec un nouvel obturateur permettant une prise de vue plus
silencieuse en rafale, mais en conservant le capteur très performant de son prédécesseur. Nikon fixe ainsi un standard à 24 millions de pixels
pour un usage amateur, en "plein format" comme avec les petits capteurs APS des D7100 ou même D3300, ce qui permet d'atteindre une
taille d'agrandissement très respectable de 40 x 60 cm, même avec un fichier JPEG. Cet e-book décrit les caractéristiques de l'appareil et
présente ses principaux réglages. Il détaille ses performances mesurées, présente les logiciels de post-traitement et 76 fiches de tests
d'objectifs qui passent en revue de façon détaillée de nombreux modèles Nikon ou compatibles. L'ouvrage apporte des réponses chiffrées et
argumentées aux questions que l'on peut se poser sur ce nouveau boîtier, l'auteur ayant effectué, en plus des essais techniques, un essai
complet sur le terrain dans des conditions variées de prise de vue.

Le Canon EOS 7D Mark II succède au 7D qui a connu une longue carrière, comme boîtier APS de classe « expert » et «
pro léger ». En effet, si le petit capteur APS permet la mise sur le marché d'appareils peu onéreux dans la gamme
amateur, il a aussi un effet « multiplicateur de focale » qui permet de choisir des longues focales moins encombrantes et
moins chères que celles qui sont indispensables en 24 × 36 pour le sport ou la chasse photo. Seul APS pro de son
créneau sur le marché mondial, leader en matière de cadence de prise de vue et de capacité autofocus, le 7D Mark II
perfectionne donc une recette éprouvée. Son nouveau capteur de 20 millions de pixels permettra d'obtenir des tirages de
qualité au format A2, et a fortiori couvrira sans aucun problème les doubles-pages de magazine, y compris en montant la
sensibilité à 6 400 ISO voire plus haut pour les scoops ! En sus du sport, le boîtier est-il apte à répondre à la plupart des
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situations, notamment en voyage ou reportage social ? Quels sont les meilleurs choix en matière d'objectifs, dans la
marque ou en marques compatibles ? Les logiciels de post-traitement sont-ils à la hauteur ? Cet e-book apporte des
réponses chiffrées et argumentées à toutes ces questions, les auteurs ayant combiné les tests techniques et les
mesures d'optiques avec beaucoup de prises de vue de terrain.
At the close of the twentieth century, even as globalization spurred the growth of megacities worldwide, inhabiting the
French countryside had become an internationally-shared fantasy and practice. Accounts of moving into old farmhouses
were bestsellers, and houses and barns built by peasants had been renovated as second homes throughout the rural
hinterland. Such developments, Sarah Farmer argues, did not simply stem from nostalgia for a rural past or a desire to
invest in real estate. Rather, they defined new versions of the rural that emerge in post-agrarian societies. In post-World
War II France, cutting-edge technological modernization and explosive economic growth uprooted rural populations and
eroded the village traditions of a largely peasant nation. And yet, this book argues, rural France did not vanish in the
sweeping transformations of the 1950s and 1960s. The French responded to the collapse of peasant society and threats
to cherished landscapes by devising new ways of inhabiting the countryside, making them the sites of change and
adaptation. In addition to the rise of restored peasant houses as second residences, Rural Inventions explores the
utopian experiments in rural communes and in "going back to the land"; environmentalism; the extraordinary success of
peasant autobiographies; photography; and other representations through which the French revalorized rural life and
landscapes. The peasantry as a social class may have died out, but the countryside persisted, valued as a site not only
for agriculture but increasingly for sport and leisure, tourism, social and political engagement, and a natural environment
worth protecting. The postwar French state and the nation's rural and urban inhabitants, Sarah Farmer eloquently shows,
remade the French countryside in relation to the city and to the world at large, not only invoking traditional France but
also creating a vibrant and evolving part of the France yet to come.
Directeur de travaux à Karnak, G. Legrain (1865-1917) effectua le dégagement général du site et y entreprit des
restaurations. Il réunit une importante collection de clichés de Karnak au XIXe siècle et prit lui-même des photographies
qui témoignent de la progression du chantier et qui rendent compte du progrès des fouilles et de l'importance des
restaurations.
Nikon avait défrayé la chronique en lançant en 2012 deux reflex D800 24 x 36 équipés d'un capteur 36 millions de pixels
- la définition des moyens formats professionnels vendus à l'époque trois à huit fois plus cher. En 2014, le Nikon D810
signe la maturité de ce concept, avec un nouveau capteur de même définition aux performances augmentées, un
obturateur plus silencieux et un autofocus plus performant. L'appareil est dépourvu de filtre anti-moiré et garde toutes les
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qualités de ses prédécesseurs, avec de surcroît un nouveau traitement d'image offrant une restitution plus naturelle de la
netteté. Le boîtier répond aux critiques que certains détails de la série D800 avaient suscitées - vibrations à certaines
vitesses, accentuation parfois excessive -, mais Nikon a inquiété ses fidèles en abandonnant son célèbre logiciel Capture
NX2 de développement des RAW, d'où nos essais du nouveau logiciel Capture NX-D et de logiciels tiers très
performants. Une très large partie de cet e-book est ensuite consacrée à la présentation de tests de 103 optiques
conseillées, aux tarifs très différents, qui incluent les nouveautés de 2013 à 2015.
"Maîtriser la technique, sortir des sentiers battus et apprendre à regarder pour réussir de grands clichés." Grâce au
numérique, la photo sous-marine se démocratise ; sur les bateaux, la plupart des plongeurs sont aujourd'hui équipés
d'appareils photo. Mais être à l'aise avec le maniement d'un boîtier ne suffi t pas à rapporter des images de qualité ; les
photos sont souvent mal exposées, fl oues, voilées, bleues, mal composées. La création d'une belle photo sous-marine
nécessite plus que jamais un savoir-faire et des connaissances spécifi ques. Cet ouvrage très complet a été conçu pour
s'adresser à la fois aux photographes sous-marins débutants et aux experts. Tout en faisant la part belle à la créativité et
à la dimension artistique des images, il dresse un panorama détaillé des techniques de prise de vue et de composition à
maîtriser, de même qu'il conseille les matériels les mieux adaptés à chaque thématique, selon le profil et l'expérience des
photographes. Attention : ce livre numérique est un EPUB fixed-layout. Pour des conditions de lecture optimales, veillez
à ce que votre tablette supporte ce type de format.
Après le D600, qui connut des ennuis d'obturateur, puis le D610, plus abouti, Nikon a repensé la construction de son
modèle 24 × 36 expert à 24 millions de pixels. Le D750 présente une nouvelle coque, plus compacte, renforcée de fibres
de carbone, un nouvel obturateur, un autofocus à 51 collimateurs - comme dans les boîtiers pro - et un nouveau
traitement d'images qui reprend le contrôle de clarté inauguré avec le vaisseau amiral D810, cette fonction atténuant
beaucoup le rendu "numérique" des images accentuées. La vidéo a aussi été nettement améliorée par rapport à la
génération précédente. Cet ebook présente les réglages indispensables du D750, les particularités du boîtier, mais aussi
les logiciels recommandés pour le post-traitement des images, Nikon ayant inquiété ses fidèles avec l'abandon de
Capture NX2 pour le développement de ses fichiers RAW ; une astuce pour continuer à travailler avec le logiciel est
exposée dans l'ouvrage, ainsi que nos conseils pour l'utilisation de Capture NX-D et de logiciels tiers. Une très large
partie de cet ebook est ensuite consacrée à la présentation de tests de 90 optiques préconisées, aux tarifs très
différents, incluant toute la gamme Nikon récente mais aussi d'intéressants objectifs compatibles.
Que disent les archives ? Que disent-elles de plus que l'histoire officielle - en constante réécriture - des années noires de
la Deuxième Guerre mondiale ? Quelles images, quelles informations, quelles vérités révèlent-elles, voire infirment-elles,
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du fait de leur présentation et de leur exposition ? Pour répondre à cette interrogation d'actualité, ce catalogue (comme
l'exposition qu'il accompagne) montre une multitude de documents relatifs à cette période, extraits exclusivement des
fonds d'archives de l'IMEC : Maria Casarès, Alain Cuny, Jean Paulhan, Pascal Pia, Max-Pol Fouchet, Pierre Seghers ou
René Tavernier ; Éditions Hachette, Larousse, Denoël, Aubier-Montaigne ou Cercle de la Librairie. Manuscrits originaux,
revues clandestines, unes de journaux, lettres et cartes interzones, livres, épreuves d'imprimerie, journaux intimes,
papiers administratifs et officiels, photographies d'époque et œuvres picturales sont ici rassemblés et mis en perspective.
Reproduits en fac similé, des documents sur Louis Aragon, Jean Paulhan, Alain Robbe-Grillet, Otto Freundlich,
Marguerite Duras, Emmanuel Mounier, Jean Lescure, Irène Némirovsky, Louis Althusser, Paul Nizan, Christian
Dotremont et sur bien d'autres, viennent en regard de textes inédits de Pascal Pia, René Tavernier, Maurice Sachs,
Jacques Prevel, Roger Lannes, François Lachenal ou Maurice Halbwachs. L'ensemble met en évidence la richesse et la
diversité des archives sur cette période conservées à l'IMEC. Au-delà du choix crucial entre engagement dans la
Résistance et implication dans la Collaboration, ces archives témoignent de tous les événements tragiques de cette
période, de la Déclaration de Guerre jusqu'à la Capitulation de l'Allemagne. Ce puzzle raisonné de pièces d'archives et
de documents inédits donne une idée de la vie quotidienne des écrivains et des artistes pendant ces années noires. Ces
destins singuliers, ordinaires ou héroïques, individuels ou collectifs, sont présentés ici à travers une suite chronologique
abondamment illustrée (plus de 250 reproductions en couleurs) de petits récits vivants, tragiques ou anecdotiques, qui
sont autant d'éclats d'Histoire.
The enigmatic works of painter Bruno Carbonnet lie somewhere between figuration and abstraction. Carbonnet's
representational elements often tend to blur at the edges, and the result is a radiant art of mystical starkness. The
religious element of Carbonnet's work is most active in a large piece found in this book of a vividly gestural, brightly
burning bush. This symbolically charged painting hangs in a church.
Avec sa gamme "X" à capteur de format APS de 16 millions de pixels, Fujifilm propose plusieurs modèles aux photographes experts, et
même aux professionnels du reportage social. Depuis le compact évolué X100s jusqu'au modèle tropicalisé X-T1, tous possèdent le même
capteur X-Trans dont les capacités à reproduire le rendu des films argentiques avaient fait la réputation de la marque. Leur définition permet
des agrandissements au-delà du format 30 x 45 cm, et leur excellent rendement en JPEG, y compris en hauts ISO, les a fait adopter par les
photographes réfractaires à de trop nombreux post-traitements. Cet e-book décrit les caractéristiques des appareils de cette gamme et leurs
principaux réglages, tous ayant en commun de très nombreuses fonctions. Il détaille leurs performances mesurées, présente les logiciels de
post-traitement et les fiches de tests d'objectifs qui passent en revue de façon détaillée la totalité de la gamme Fujifilm disponible à l'été
2014, avec une possibilité de mise à jour gratuite pour les modèles qui ne seront disponibles qu'en fin d'année. L'ouvrage apporte des
réponses aux questions que l'on peut se poser sur cette gamme hybride, l'auteur ayant effectué, en plus des essais techniques, des tests
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variés sur le terrain.
Dans cette première monographie d'envergure de son ouvre, Henri Foucault dévoile la cohérence de ses multiples créations - sculpture,
photographie et vidéo. Il s'affirme, à travers ces différentes approches, comme un artiste majeur dont le travail allie émotion formelle et
rigueur conceptuelle. Henri Foucault sait depuis longtemps que la photographie a aussi pour indéniable qualité de pouvoir magnifier la
matière et d'affronter autrement que par la sculpture les problèmes d'espace et de redéploiement des systèmes de représentation. De cet
affrontement entre deux pratiques, le lent façonnage d'un volume et la fulgurance de l'acte photographique, surgit la possibilité de fusionner
les gestes de sculpter et de photographier. Ce portrait de l'artiste accompagné de nombreuses reproductions de ses oeuvres est enrichi de
textes des plus grands analystes de l'art contemporain et du cinéma : Jacques Aumont (professeur à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales et auteur de nombreux essais sur le cinéma), Guy Cogeval (directeur du musée des Beaux-Arts de Montréal), Michèle Débat
(historienne de la photographie), Térésa Faucon (historienne du cinéma), Alain Fleischer (romancier, plasticien, cinéaste), Dominique Païni
(directeur au centre Georges-Pompidou), Damien Sausset (critique d'art à Art Press) et Didier Semin (historien de l'art et professeur à l'Ecole
nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris).
La retouche photo à portée de tous Tri et étiquetage des images, retouche et corrections, visualisation, édition et partage des photos depuis
un smartphone ou une tablette, la nouvelle mouture de Photoshop Elements est le compagnon idéal de tous les photographes qui veulent
optimiser leurs images. Avec cette version 12 (pour Mac et PC), Adobe propose de nouveaux outils spectaculaires, comme l'outil
Déplacement basé sur le contenu grâce auquel Photoshop Elements peut déplacer facilement des objets dans une photo tout en comblant
automatiquement les vides. De même, l'outil de redressement permet maintenant de recomposer les contours manquants d'une image. Le
logiciel permet ainsi, plus que jamais, des retouches de niveau professionnel aux amateurs de photo numérique. Une étape, une image
Photo mal exposée, couleurs ternes, élément gênant dans le cadre, retouche des visages... Dans cet ouvrage, Scott Kelby et Matt
Kloskowski mettent à profit leur longue expérience de Photoshop Elements pour apporter des solutions concrètes aux problèmes récurrents
que rencontrent les photographes amateurs comme professionnels. A travers 130 ateliers pratiques, détaillés et illustrés pas à pas,
découvrez tous les trucs et astuces de Photoshop Elements 12 pour apporter une touche "pro" à vos photos !
The French installation artist Jean-Luc Vilmouth creates environments which defy classification. One of his projects was to propose to NASA
that a sculpture be launched into space. His more down-to-earth works include such various things as his "Cafe Whale Songs", which invites
participants to sit among whale pictures and sounds, and his wall of clocks and hammers.
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