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La famille Addison – Julia et Tonio, leur fils de dix ans, Dewey, et l’oncle Robbie –
traverse les États-Unis en voiture pour ramener Robbie d’une de ses nombreuses
cures de désintoxication. Quand une violente tempête de neige les surprend à l’entrée
de Good Night, ville perdue de l’Idaho, ils s’abritent au Repos Voyageurs. Dans cet
hôtel, en son temps glorieux mais croulant aujourd’hui, les lois de la physique
semblent ne pas s’appliquer. À mesure que les heures passent, ils sont séparés les
uns des autres et happés dans un monde où les rêves et les souvenirs se mélangent,
et où les Addison se cherchent sans jamais se retrouver, comme si une force
mystérieuse les en empêchait. Plus le temps passe, et plus ils s’effacent, au risque de
rester prisonniers des limbes de Good Night pour toujours... Entre histoire d’horreur,
conte de fées et saga familiale, Keith Lee Morris nous entraîne au-delà du monde
connu. Avec une écriture étourdissante et un superbe portrait de monde mystique, voici
une réflexion détonante sur le pouvoir du souvenir et les liens familiaux. « Touchant,
captivant, et de grands moments d’émotion. »The Guardian« Le point d’orgue du
roman est sa fin quasi lyrique où passé et présent se rejoignent enfin en une
conclusion spectaculaire. »The Independant
L'exposition est sans aucun doute la notion la plus délicate à assimiler pour les
apprentis photographes. Si les progrès technologiques du numérique ont grandement
facilité certains réglages, il ne reste pas moins nécessaire de comprendre qu'une
bonne exposition est issue de la combinaison de la sensibilité ISO (film ou capteur), de
l'ouverture du diaphragme et de la vitesse d'obturation - le fameux "triangle
photographique" de Bryan Peterson. Dans cet ouvrage, plébiscité dans le monde
entier, vous découvrirez, dans un langage simple et avec une progression fluide,
comment une technique a priori austère peut aisément devenir un outil puissant de
créativité photographique. Cette 3e édition, revue et augmentée, vous propose une
nouvelle étude approfondie de la photo au flash et notamment des multiples possibilités
créatives que l'astuce et la technologie peuvent induire.
Les arts visuels intègrent toutes les dimensions de l’image. Nous sommes habités
d’images, nous les vivons, nous les transformons. Par la mise en commun de
l’imaginaire de chacun, l’école devient la véritable caisse de résonance pour
l’imagination. La question centrale est ici de savoir en quoi les arts visuels doivent-ils
être nécessairement enseignés aux enfants d’âge scolaire. A-t-on suffisamment pensé
à la haute mission de l’enseignement artistique ? Cet ouvrage s’efforce de répondre
aux très nombreuses questions que se posent les professeurs des écoles, les étudiants
en ESPÉ, les formateurs et les animateurs et intervenants.
"Une promenade inspirée parmi les plus beaux panoramas de France et d'ailleurs, pour
apprendre à capter l'essence d'un paysage avant de l'immortaliser." Qui n'a jamais été
déçu en regardant ses photos d'un magnifique panorama devenu étendue plate et sans
saveur sur le tirage ? Photographier les paysages est l'une des disciplines les plus
difficiles qui soient, tant il est délicat de transcrire en deux dimensions les émotions qui
nous saisissent devant le spectacle de la nature, d'un monument ou d'une ville. Trouver
son sujet, appréhender un lieu afin de lui rendre justice par l'image, lire la lumière et
choisir l'heure, le jour ou la saison, construire la scène avant de cadrer... autant
d'étapes à ne pas négliger pour réussir dans ce domaine tout en subtilité, Grâce à
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l'expérience de Fabrice Milochau, arpenteur de lieux magiques depuis des années, et à
ses explications limpides qui vous guideront en douceur, ce livre vous amènera à
mieux comprendre l'essence des paysages que vous avez sous les yeux et vous aidera
à faire les bons choix (point de vue, focale, cadrage...) pour mettre en valeur leur
beauté.
List of members in 1st ser., v.1, 9-10; 2d ser., v. 1-25; 3d ser., v. 1-5.
Donner à voir ses images est le désir de tout photographe. Si rapidement l'exposition et
le livre s'imposent comme deux solutions évidentes pour partager son regard,
l'exposition ne représente qu'une vitrine éphémère, alors que le livre, lui, sera
Pour découvrir le monde de la photo numérique : le matériel (appareil photo), la
technique (comment effectuer les prises de vue), la retouche et le classement des
photos et pour finir la diffusion des images (impression, création de diaporamas,
publication sur le site Internet) au moyen de Windows Vista ou des logiciels Microsoft
Photo 2006 Suite Edition et Adopbe Photoshop Elements 5.
L'appareil photographique numérique cache des innovations technologiques
remarquables qui concernent la formation de l'image, la représentation des couleurs ou
l'automatisation des mesures et des réglages. Du photon au pixel décrit l'appareil aussi
bien du point de vue de la physique des phénomènes mis en jeu, que de la technique
des composants et des logiciels qu'il emploie. S'appuyant sur les propriétés
perceptuelles du système visuel ainsi que sur les standards de transmission et de
représentation, il analyse les solutions proposées pour répondre aux demandes du
photographe concernant la mise au point, le contraste, la balance des blancs ou la
stabilisation de l'image. Les architectures avancées adoptées dans les téléphones
mobiles et les développements de la photographie computationnelle sont également
présentés, préfigurant les fonctionnalités de l'appareil futur. Enrichie de nouvelles
illustrations, cette seconde édition corrigée et mise à jour est complétée par un état de
l’art des travaux dédiés à la caractérisation de l’esthétique en photographie.
Des recettes pour réussir vos prises de vue en studio ! Photographier en studio exige
une organisation et une préparation minutieuse, notamment en matière d'éclairage. Cet
ouvrage propose des solutions pratiques pour concrétiser vos idées créatives étape par
étape : schémas détaillés de plans d'éclairage, making of, croquis des effets de
lumière, réglages du boîtier et des flashs... Quels que soient vos thèmes de prédilection
en photographie, vous y trouverez des recettes toutes prêtes pour réussir vos
shootings !
C'est à la respécification de l'objet juridique, dans la dimension morale de son
déploiement, que cet ouvrage s'attache. Son but est d'observer, en contexte, les
pratiques d'une grande variété de gens impliqués dans ou confrontés à l'institution de la
justice. Plus particulièrement, son objectif est d'étudier et de décrire, de manière
empiriquement documentée et détaillée, comment se produit et se manifeste la
dimension nécessairement morale de l'activité judiciaire et comment cette dernière
modalise le traitement d'affaires touchant à la morale. Le contexte de cette étude est
spécifique : il s'agit de l'enceinte de parquets et tribunaux égyptiens et d'affaires qui y
ont été traitées au tournant du XXIe siècle. Mais son ambition va bien au-delà de la
présentation d'un système juridique particulier, il ouvre à une sociologie du droit en
contexte et en action - ce qu'on pourrait appeler la praxéologie du droit. Après avoir
posé le cadre analytique de sa démarche, l'ouvrage - nourri de très nombreux extraits
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d'affaires - procède en quatre temps. Il s'agit d'abord de fonder l'approche
praxéologique des relations qu'entretiennent droit et morale, en partant du traitement
classique de cette question, en introduisant l'idée d'une structuration morale de la
cognition ordinaire et judiciaire et en s'arrêtant aux apports de la démarche
ethnométhodologique. C'est ensuite à l'activité judiciaire et à l'organisation morale de
son exercice que le livre s'intéresse. A cette fin, la question du contexte de l'activité
judiciaire et les notions de contrainte procédurale et de pertinence juridique sont
développées. Puis il déroule une grammaire pratique de quelques grands concepts du
droit, tels la personne, la cause ou l'intention. Enfin, il analyse de manière détaillée une
affaire qui mit en cause une cinquantaine d'hommes pour leur homosexualité
présumée. Sont ici décortiqués les langages de la décision de justice et de
l'interrogatoire du Parquet, ainsi que les différents jeux de catégorisation qui traversent
ces activités. En conclusion, l'ouvrage revient sur les relations entre droit et morale à la
lumière de la démarche praxéologique qu'il a déployée.
"Cet ouvrage a pour ambition de vous rendre 100% autonome avec votre Nikon D3000
ainsi qu’avec ses ancêtres dont l’ergonomie est similaire. Idéal pour les nouveaux
venus dans le monde des reflex, cet appareil vous permet de réaliser de magnifiques
photos grâce au format DX hautes performances, au capteur d'image à 10,2 millions de
pixels et à l'autofocus ultra-rapide. Ce livre, écrit par une formatrice en photographie,
vous permet de faire le tour de toutes les fonctionnalités de ce reflex. Un magnifique
ouvrage à offrir ou à se faire offrir ! ".
Si le photojournalisme évoque photographies de guerre et reportages dans les zones
de conflits, il ne se résume pas à cela. Documenter la société et produire de
l'information sur des sujets variés pour la presse régionale ou les entreprises permet
aujourd'hui à de nombreux photographes de vivre de leur métier et de financer des
projets plus personnels, encore faut-il qu'ils parviennent à toucher les commanditaires
et à construire leurs sujets. L'auteur fait le point sur les pratiques actuelles du métier :
où et comment se former, identifier et atteindre les diffuseurs, financer et présenter un
projet... Les très nombreux témoignages aident, en outre, à mieux cerner les
problématiques rencontrées par les acteurs du milieu, qu'ils soient photojournalistes,
formateurs ou diffuseurs, et à trouver des pistes pour évoluer dans cette discipline.
Entre 2001 et 2012 on est passé de 84 à 850 milliards de photographies produites dans
le monde : les questions juridiques sur le sujet sont plus nombreuses et ardues que
jamais. Beaucoup se rapportent à des enjeux de propriété. Il s'agit du droit d'auteur
(interpellé par les photographies disponibles sur Internet, des genres artistiques comme
l'appropriation, la reproduction d'oeuvres architecturales...) mais aussi de la propriété
des personnes publiques (menaces de la privatisation de la photographie dans les
musées).
"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
Page 3/6

Access Free En Guise De Photographie Photos Et Propos Free
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.
La cuisine est LE nouveau loisir à la mode. Emissions, livres et blogs sur le sujet se
multiplient. Le retour aux fourneaux est en marche et l'attrait pour les belles
présentations de table grandit. Mais immortaliser les mets gourmands n'est pas des
plus évidents. La photo culinaire est un art à part entière, qui nécessite technique et
créativité. Dans cet ouvrage le lecteur découvrira comment mettre en scène ses plats
et composer ses photos pour réaliser des clichés qui mettent l'eau à la bouche.
L'auteur lui présentera plusieurs pistes créatives pour donner à ses images une touche
originale et personnelle. Cet ouvrage s'adresse au photographe débutant, au blogueur
qui dispose d'un site web et désire faire des photos de meilleure qualité, au
photographe amateur et curieux d'une thématique savoureuse, aux professionnels de
la restauration.
Débrouiller l'écheveau complexe de la mémoire et des images, et singulièrement de la
photographie, dans le texte autobiographique contemporain (celui-là même que l'on nomme
parfois autofiction), telle est la tâche que s'est donnée l'auteur du présent ouvrage. Un essai
fait de patience et de passion, qui, quand il n'est pas une tentative de mise au jour d'une sorte
d'inconscient visuel à l'ouvre, prend très vite les allures d'un roman familial à plusieurs voix. Où
s'entrelacent les fils et ficelles de la ressemblance et de la différence, du mort et du vif, et,
aussi bien, du masculin et du féminin : le fantasme de la réconciliation d'un auteur avec son
image, en quelque sorte.
Photographier est aujourd'hui "facile" et très largement accessible à tous. Dans ce contexte,
ateliers et stages photo pour apprendre et se perfectionner se multiplient. Prendre en charge
un atelier s'inscrit donc naturellement dans le quotidien d'un grand nombre de photographes,
parfois en complément de leur activité principale. Pratique et concret, cet ouvrage détaille tous
les aspects de l'animation d'ateliers de photographie. Il invite le professionnel à s'interroger sur
ses aptitudes, à cerner les publics, à définir des programmes, et traite des questions
financières, juridiques et administratives liées à l'activité. Plusieurs études de cas renforcent le
propos.
Par l'auteur du blog Tonton Photo Installez-vous dans les coulisses de 30 photos, décryptées
pour vous transmettre les secrets de leur composition, les petits arrangements avec le terrain
ainsi que le contexte technique, artistique et humain dans lequel elles sont nées. Pour
chacune de ses photos, l'auteur explique les conditions de prise de vue, les choix de réglages
et de composition ainsi que les défauts repérés. Il propose même des variantes et des points
d'amélioration. Les images présentées et analysées dans le livre vous permettent un
apprentissage très concret des fondamentaux de la photographie, applicables au quotidien,
afin de progresser "par l'image" dans votre pratique. Ces coulisses sont aussi un terreau fertile
où planter les graines de votre inspiration. N'oubliez pas, c'est en photographiant que l'on
devient photographe ! Apprendre la technique - Expérimenter - Analyser et s'inspirer
India leads the United States in producing movies (Bollywood employs over one million people)
and music (from rock to raga), and its people are every bit as addicted to sports, television,
and pop culture as Americans. As for actor-politicians, the Indian state of Tamil Nadu has
elected film stars as heads of government since 1967.
Des livres-merveilles comme L'Usage du monde, Chronique japonaise ou Le PoissonScorpion, ne sont pas seulement les récits d'un périple ou le journal de séjours en Orient.
Page 4/6

Access Free En Guise De Photographie Photos Et Propos Free
Anne Marie Jaton détruit ici l'icône de l'" écrivain du voyage ". Elle observe, jusque dans la
fatigue ou la maladie, les fulgurantes où une œuvre se révèle en sa vérité : celle d'une aventure
poétique. Nicolas Bouvier, après avoir été refusé, ignoré, s'est acquis une réputation
extraordinaire et le cercle de ses lecteurs ne cesse de s'accroître. Pourtant l'auteur s'est tenu à
l'écart de toutes les modernités littéraires. Il s'est voulu transparent au temps des prétentions
et de l'illisibilité. Dégonfler l'ego, l'essorer, pour lui, menait à quelque chose, et cet essai révèle
l'enlumineur qui a cherché par l'humour l'unité du monde et sa polyphonie. Anne Marie Jaton le
suit dans son " roman familial " ou dans son approche de la photographie et l'atteint dans la
perfection de ses poèmes. Sa pérégrination, après l'Asie, a passé par les bibliothèques et s'est
infléchie vers les îles dépouillées, l'Ouest, le silence et l'ombre seigneuriale de la mort. Le rien
? l'expérience de ce rien, disait-il, est chose très nécessaire sur le chemin de la vie et c'est à
cette approche de l'essentiel qu'invite ce volume.
Outil de création du photographe et de présentation de ses images, le portfolio peut revêtir de
multiples formes selon à qui et à quoi on le destine. Que l’on soit un professionnel, un jeune
qui débute, un amateur qui veut passer un cap, un auteur qui veut faire connaître son travail...
quelle forme donner à son portfolio ? Comment sélectionner et organiser les images qui vont le
constituer ? Faut-il l’accompagner de textes ? Que doit-on attendre d’une lecture de portfolios
?... Les questions sont multiples. Cet ouvrage unique en son genre, pratique et concret, donne
au lecteur des clés pour concevoir un portfolio représentatif de son travail, digne d’être montré
à un diffuseur (galeriste, presse, festival, client...). Sylvie Hugues est consultante en
photographie et anime régulièrement des lectures de portfolios. Elle mène des débats et
conférences sur la photographie, donne des workshops et assure la codirection artistique du
Festival du Regard à Cergy-Pontoise. Jean-Christophe Béchet est photographe et a publié de
nombreux livres à partir de ses photographies. Il anime également des workshops. Avec
l’éclairage de nombreux experts, aux profils variés, habitués à lire des portfolios dans le cadre
de divers événements – Héloïse Conésa, Valérie Cazin, Patricia Morvan, Nathalie Atlan
Landaburu, Jean-François Rospape, Evelyne Eveno, Laetitia Guillemin, Fred Boucher,
Catherine Dérioz et Jacques Damez, Patrick Le Bescont, FLORE et Adrián Claret – et le
témoignage d’auteurs investis dans la photographie – Pascal Riviere, Andrea Olga Mantovani,
Geoffroi Caffiery, Corinne Ismérie Herminie Garcia, Michaël Serfaty, Dana Cojbuc, David Falco
et Camille Kirnidis.
A rigorous new thinking of the photograph in its relation to science, philosophy, and art, so as
to discover an essence of photography that precedes its historical, technological, and aesthetic
conditions. If philosophy has always understood its relation to the world according to the model
of the instantaneous flash of a photographic shot, how can there be a “philosophy of
photography” that is not viciously self-reflexive? Challenging the assumptions made by any
theory of photography that leaves its own “onto-photo-logical” conditions uninterrogated,
Laruelle thinks the photograph non-philosophically, so as to discover an essence of
photography that precedes its historical, technological and aesthetic conditions. The Concept
of Non-Photography develops a rigorous new thinking of the photograph in its relation to
science, philosophy, and art, and introduces the reader to all of the key concepts of Laruelle's
“non-philosophy.”
Un manuel complet pour réussir ses prises de vues et maîtriser le développement en labo. Qui
a dit que l’argentique était mort ? Le regain d’intérêt qu’on observe aujourd’hui pour
l’argentique n’appartient pas uniquement aux nostalgiques, mais bien à un nouveau public,
novice ou étudiant, qui souhaite s’initier à ces techniques. Il permet au photographe
d’intervenir à nouveau dans l’acte photographique, où chaque prise de vue compte, et où
l’on fait soi-même apparaître l’image sur la pellicule développée. Un véritable manuel de
référence sur la photographie argentique. Exhaustif, il couvre toutes les notions nécessaires
pour une bonne compréhension et mise en pratique de l’argentique aujourd’hui : du choix du
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matériel à la prise de vue, du développement en laboratoire à l’entretien de son appareil.
Alliant théorie et cas pratiques, il permettra au lecteur, débutant ou photographe, quel que soit
son niveau, de maîtriser l’ensemble du processus créatif. Bien s’équiper. La première partie
est consacrée au choix du matériel et de ses accessoires, point de départ déterminant pour
bien débuter en argentique (comment choisir son appareil, ses films...). Maîtriser les
techniques de prise de vue. La deuxième partie, dédiée à la prise de vue, couvre aussi bien
les principes de bases de la photographie (l’exposition, la profondeur de champ, le cadrage...)
que des thématiques plus larges, la macrophotographie, la photo au flash ou encore le portrait.
Développer soi-même ses photos et les retoucher au besoin. L’un des aspects les plus
passionnants de l’argentique est le tirage de ses propres clichés. Toutes les techniques de
développement du film sont passées en revue, des principes de bases du laboratoire papier
aux connaissances les plus approfondies, comme la réalisation d’une planche contact, le
masquage et burn-in, la coloration partielle et même la retouche d’un cliché sur ordinateur
avec des logiciels dédiés.
Recueil de contributions en l’honneur d’une enseignante et chercheuse en langue et
linguistique françaises Le volume constitue un hommage à Marina Aragón Cobo, professeur
de langue et linguistique françaises à l’Université d’Alicante (Espagne), de 1998 à 2016, et
auteur de nombreux articles, chapitres et ouvrages. Les textes rassemblés en quatre axes
témoignent des liens qu’elle a su tisser avec ses collègues de différents pays (Espagne,
France, Canada, Pologne) et recouvrent amplement l’éventail des divers domaines dans
lesquels Marina Aragón Cobo a eu elle-même à travailler.
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