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Livres 

Le portrait en lumières naturel 

Auteur          Scott Kelby 

Editeur         Eyrolles                                     22.00€ 

150 fiches pratiques 

De la prise de vue au choix de l’objectif. 

 Les bases de la pose 

   De la lumière 

   Du post-traitement ( ligthroom ou photoshop ) 

Et des conseils pratiques 

 

L’art de l’exposition en photo numérique 

Auteur        Michael Freeman 

Editeur       Eyrolles                                       24.00€ 

27ème édition 

Les réglages 

Les modes de mesures les tons clés 



Les bonnes zones  

Visualisation des résultats 

Refaire la photo si nécessaire 

 

Les bases de la photo avec un reflex 

Auteur       Jérôme Paillé 

Editeur      Eyrolles                                         41.00 

La méthode      SPP  CN/M 

(Sensibilité, positionnement, programme,   Cadrage, mesure de la lumière, et 

mise au point) 

 

Nouvel album     RSF  (Reporter sans Frontières) 

 100 photos de Jacques Henri Lartigue 

Financement pour la liberté de la presse 

9.90€ dans toutes les librairies 

 

Le regard en Noir & Blanc 

Auteur       Anne-Laure Jacquart 

Editeur      Eyrolles                                             26.00€ 

Eduquer : 

L’œil en N&B 

La composition en N&B 

La retouche en N&B 

L’objet du livre est de faire comprendre au lecteur à un regard qui voit en N&B 

Et non pas ce traitement N&B pour récupérer une photo couleur ratée 

 



SITE PHOTOS 

Des sites photos pour recevoir des infos et des cahiers de photographes 

célèbres ou pas 

https://photostrend.fr 

Articles sur les nouveautés 

Articles sur les photographes 

       «     sur leur matériel 

       «     sur leurs spécialités 

Les astuces photographiques 

 

https://l’oeildelaphotographie.com 

Chaque jour une série de Book de photographe pro ou amateur 

sur la photographie d’aujourd‘hui et d’hier 

 

Expositions 

Les  conditions actuelles ne sont pas favorables aux expositions 

Seules quelques expositions en extérieures  sont organisées dans le Nord de la 

France et en Bretagne      

Les expositions prévues  sont sous réserves des conditions sanitaires  

Certaines expos n’ouvrent que sur rendez-vous et limites le nombre de visiteur.( 

renseignez-vous avant de vous déplacer) 

Eugène Atget 

Histoire de Paris collection du musée Carnavalet 

Fondation Henri  Cartier-Bresson  jusqu’au 25 avril 2021 

79 rue des Archives Paris II 

 

https://photostrend.fr/
https://l'oeildelaphotographie.com/


Moriyama-Tomastu   Tokyo 

400 œuvres de 1950 à nos jours 

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 

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. 

http://www.festival-oiseau-nature.com/


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 

 

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 


