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LES LIVRES DU  JOUR 

 

La macrophotographie numérique 

 Auteur         Clément Wursemer 

 Editeur         Delachaux                                              24.50€ 

Vous trouverez les informations, matériel et technique 

d’agrandissement, conseil pour chaque sujet 

L’auteur écrit ses textes en s’appuyant sur ses propres photos, d’où la 

cohérence de cet ouvrage 

 

 

Les secrets de la pose longue 

 Auteur      Christophe Audebert 

 Editeur     Eyrolles                                                     23.00€ 

Astuces et secret pour réussir ses photos, matériel, sujets les plus adaptés, 

étapes de prise de vue, post-traitement et utilisation des Hybrides numériques 

 

 

 

 

 



LE MATERIEL 

 

Nouveau EOS r10          simple performant et assez abordable 

APS-C même pour un expert ce n’est pas un mauvais choix, il en fais plus q’un 

reflex au même prix. 

AF réactif 

Capteur 24Mpx 

Motorisation 15 i/seconde 

Essai et détail dans « Chasseur d’Images » du mois novembre 

Prix nu 980,00€       

Prix avec objectif en kit   18/45mm  f/4.5- 6.3    1381.00€ 

 

LOGICIELS 

 

Canon Digital Photo Pro 4.0 nouveau 

Fonction de catalogage 

Traitement des photos  

 

 



Nikon  Nx Studio  

Regroupement des anciens logiciels  «View Nx et Capture NX » 

Un catalogage très classique  

Les données XMP / PTC avec possibilité de les documenter 

Dans les réglages on apporte des modifications aux fichiers RAW. Les JPEG 

peuvent  être modifiés mais avec moins de souplesse. 

Les points de contrôle couleur reprennent les U-Points 

NX studio est un catalogueur assez Basique, mais un outil de retouche puissant 

 

EXPOSITIONS 

Journal Ukrainien 

Une œuvre autour des sujets sociaux et politques depuis plus de 50 ans 

Mep   5-7 rue de Fourcy Paris IV 

Jusqu’au 15 janvier 2023 

 

The timeless story of Moormerland 

Série dans une région au nord de l’Allemagne 

Jusqu’au 6 novembre 2022 

 MEP   5/7 rue de Fourcy Paris IV 

 

Mini voltigeurs 

Photo haute-vitesse de Ghislain Simard illustrant la vitesse très variée des 

insectes. Grands formats sur les grilles du jardin du Luxembourg 

Jusqu’au 23 avril 2023 

 

Renverser les yeux 

L’utilisation des médias par des artistes Italiens des années 60 a nos jours 

Jusqu’au 29 janvier 2023 

Jeu de Paume  1 place de la concorde  Paris VIII 



 

La vallée 

Les vallées qui relient la Loire aux Rhône berceau de la Révolution industrielle 

Jusqu’au 15 janvier 2023 

CPIF 107 avenue de la République Pontault-Combault  77340 

 

Photographes de nature et animalier 

www.walterbathelemi.be 

www.brunofouillat.com 

www.ericbaccega.com 

www.indionature.com 

www.marctisseau.com 

http://gillesduperron.free.fr 

http://francoislevillon.fr        (nature et macro) 

www.facebook.com/benoitoutrey      (macro) 

www.facebook.com/wildlifeoverland 

www.gilles-martin.com/fr     (Macrophotographie) 
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