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Livres
La photographie en HDR
Auteur

Pierre Henri Muller

Editeur

Dunod

25.00€

Explication de cette technique unique pour produire des images
irréalisables en conditions normales
Méthodes, matériels, logiciels dédiés, teste de fusion, prise de vue Du
posttraitement ( Lightroom ou Photoshop )
Et des conseils pratiques

L’inspiration en photographie
Auteur

Gildas Lepetit-Castel

Editeur

Eyrolles

14.90€

Comment ce livre pourrait vous permettre de trouver l’inspiration et
trouver votre style
1

« il n’y a pas des mauvais sujets, il n’y a que de mauvais regards »

52 défis de photos nature
Auteur

Ross Hoddinot

Editeur

Eyrolles

12.90€

Un livre qui s’avère un cahier d’exercices, un recueil, et un guide
pratique.
Connaissance du terrain, éclairages, techniques et posttraitement

52 défis street photography
Auteur

Brian Lloyd Duckett

Editeur

Eyrolles

12.90€

Des missions plus qu’un simple exercice, mais avec beaucoup de
patience
Dans la même idée que le défi nature
Ces 2 livres sont les compléments de « 52 défis créatifs pour les
photographes » d’Anne Laure Jacquart

Expositions
Visages du Rhône
80 photos de la Suisse jusqu’au delta de Camargue
Du 13 mars au 14 juillet 2021
Sur les grilles du jardin du Luxembourg
Rue de Médicis 75006 Paris
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Le vent se lève
Expo collective explorant les rapports de l’humain à la terre
Jusqu’au 15 octobre 2021
MAC/VAL place de la Libération
94400 Vitry sur Seine

Photo de Nathalie Tirot
15 photos grand format de 1907 sur le jardin
Jardin d’agronomie tropicale jusqu’au 20 juin
45 av de la belle Gabrielle
Paris XII

Photographie allemande Michael Schmidt
Un vaste corpus d’archives qui illustrent l’évolution de son travail sur
5 décennies
Jusqu’au 20 juin Jeu de paume
1 place de la Concorde Paris VIII

Matériels
Tous les constructeurs
Nikon (Z9) Canon (Eos R5) Sony (alpha 1) et Fuji mais avec un moyen
format de la taille d’un petit hybride (GFX 100S)
Se lancent dans les formats hybrides avec des caractéristiques
Surprenantes de 20 à 60Mpx
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Rafales de 20 à 30 i/sec
Des boitiers sur vitaminés avec des prix en conséquence
Les caractéristiques de ses appareils sont le site de chaque
constructeur ainsi que tous les objectifs prévus pour ces appareils
Sur « Chasseur d’images » d’avril, analyse et testes du Fuji GFX100s
et du Sony Alpha 1 ainsi que les objectifs attachés
Sigma et Tamron proposent des objectifs pour Sony, Fuji, Lumix mais
encore pour Nikon et Canon
Maison Européenne de la Photographie
5-7 rue de Fourcy Paris IV

Marc Riboud
Histoires possibles, un parcours de plus de 50 ans sur tous les
continents
Musée National des arts asiatiques jusqu’au 3 mai 2021
6 place Iéna Paris V

Festival de l’Oiseau 30ème Edition
Du 24 avril au 2 mai 2021
Abbeville Baie de Somme Hauts de France
www.festival-oiseau-nature.com

Matériel
Pour ceux qui veulent photographier des petits objets
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Cage à lumière dimension h50x50x50 à h70x70x70
Chez Miss Numérique ou Digit Photo
24 produits de 19€ à 180€ suivant vos besoins et votre
budget
Exemple :
Boite à lumière Modèle moyen H60x60x60
Prix environ 129€
Eclairage LED à luminosité réglable
3 fonds de couleurs, Noire, Blanc, Crème.

Nikon
Ce constructeur met fin à la garantie internationale sur ses objectifs.
Désormais les garanties pour la France seront Européenne
Fini l’achat des objectifs hors de l’Union
Nikon ferme 2 usines au JAPON des suites de la chute des ventes de
reflex

Chez tous les constructeurs la gamme des reflex devrait disparaitre
d’ici 3 à 4 ans.
Aussi il est important pour les constructeurs de se restructurer sur les
gammes hybrides plein format ou APSC
La course pour les pros est engagée
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Nouveau Nikon Hybride
Le Z9 nouveau look, poignée intégrée, monobloc destiné à remplacer
les reflex pros D6 & D5.
Nouveau capteur environ 50 à 60 Mp
Nouveau processeur de traitement d’image
Tarif proche de 7500€
La concurrence se manifeste
Sony Alpha 1 capteur 50.1Mp tarif 7300€
Rafale à 30images/s

synchro flash à 1/400s

Panasonic proche du Sony Alpha 1 50Mp tarif 7100€
Fuji sort un moyen format hybride 100Mp le GFX100S 6000€

Brèves
La foire de Bièvre, le plus grand marché de la photo et du matériel
d’occasion, qui se tient le 1er dimanche de juin est reporté au 11et 12
septembre 2021
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