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L’essentiel de la Photo 

Auteur                  Nicolas Croce 

Editeur                  l’auteur                         14.90€ 

Parfaitement adapté au photographe amateur pour comprendre 

le triangle d’exposition et les modes de votre appareil photo 

numérique 

Chez  Amazon 

Photo challenge 30 jours 

1 photo = 1 jour 

Auteur                 Louise Créative 

Editeur                Challenge Photo           13.90€ 

Proposition de 30 jours de défis pour encourager à explorer 

certains thèmes en vous donnant quelques truc pour faciliter les 

réglages et vous consacrer à la composition 



Au cœur de la photographie  

Les questions essentielles à se poser 

Auteur              Davide  Duchemin 

Editeur              Eyrolles                              26.00€ 

L’auteur accompagne le photographe à se poser des questions 

sur ses images et l’invite à trouver ses propres réponses afin que 

cette introspection l’aide à produire des images fortes 

 

EXPOS 

Journal Ukrainien 

Rétrospective de Boris Mikhailov  50 ans d’une œuvre 

photographique autour de sujets sociaux et politique  

Jusqu’au 15 janvier 2023  

MEP  5-7 rue de Fourcy Paris 75004 

 

Mini Voltigeur 

Photos haute vitesse de Ghislain Simard du vol très varié des 

insectes 

30 tirages très grand format sur les grilles du jardin des plantes 

jusqu’au 23 avril 2023 

57 rue  Cuvier  Pris 75005 

 

Renverser les yeux  

Des artiste Italiens des années 1960 à 1970 

250 œuvres jusqu‘au 29 janvier 2023  



Jeu de Paume  1 place de la Concorde Paris 75008 

 

Les femmes portent le Monde 

Elles sont des millions à transporter des charges sur des 

kilomètres pour vivre et faire vivre leur communauté. 

La photographe Américaine leur rend hommage. 

Jusqu’au 2 janvier 2023 foyer Germaine Tillion  du Musée de 

l’homme  17 place du Trocadéro Paris 75016 

 

Matériel 

Dans « Réponses Photo » de ce mois  

120 appareils et objectifs testés et analysés 

Toutes les nouveautés pour tous les budgets 

 

Logiciels 

Voici un site qui pourrait intéresser ceux qui envisage d’acquérir 

un logiciel pour travailler leurs photos (lien ci-dessous) 

Guide de choix logiciel photo 2022 : quel logiciel photo choisir ? 5/6 (nikonpassion.com) 

 

 

https://www.nikonpassion.com/guide-achat-photo-quels-logiciels-choisir/

