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NEWS PCS77 

                SEPTEMBRE 2021          
Livres 

City trip-photo 

Auteur          Eric Forey « KALA » 

Editeur         Eyrolles                                     23.00€ 

Comment préparer, quel parcours suivre, quelle photo réaliser 

Autant de questions pour la photo en ville. 

C’est un séjour touristique de 2 à 10 jours à la découverte de la ville? 

A pied, en transport, en voiture,.etc.   à votre rythme ? 

Comment se comporter avec vos proches, en famille, avec des amis, 

Des conseils qui valent de l’or 

 

Retouchez vos photos pas à pas 

Auteur        Anne-Laure Jacquart  

Editeur        Eyrolles                                   25.00€ 

Exploration du format RAW  (NEF chez NIKON) 

Présentation des photos sous leur meilleur rendu 

Aller vers une demande de retouche aboutie et des rendus plus 

complexes 
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Pour ceux que l’archivage de photos intéresse 

2 livres sur le sujet 

Ces livres datent un peu mais sont toujours d’actualité 

 

Créer ses photos numériques : Trier, archiver, partager 

Auteur     Daniel  Hennemand 

Editeur    Eyrolles                                     24.00€ 

L’archivage pour les photographes en numérique  

Auteur     Bernard  Jolivat 

Editeur     Pearson                                     25.00€ 

Ce livre est en attente d’une nouvelle édition 

 

Le secret de la lumière et de la composition 

Auteur    Gilbert Volkert  

Editeur   Eyrolles                                       26.00€ 

Dans ce livre, méthode de prendre le contrôle sur l’exposition des 

images, aspect technique et esthétique de la prise de vue jusqu’au 

post-traitement avec rappel des bases de la lumière et la composition 
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Expositions 

Histoire de la photographie 

400 tirages originaux immortalisés par de grands noms de la photo 

Jusqu’au 12 décembre 2021 

Musée des Arts Décoratifs  

107 rue de Rivoli Paris 1er 
 

Home  Again 

Mati Katayama   Photographe Plasticienne 

400 œuvres des années 50 à nos jours de 2 artistes japonais 

Daido Moriyama   et Shomei Tomatsu 
Jusqu’au 24 octobre 2021  

Maison Européenne de la photographie 

5/7 rue de Fourcy   Paris 4ème 
 

Chefs-d’œuvre  photographique de la MOMA 

Grands noms de la Photographie de l’entre 2 guerres 

Jusqu’au 13 février 2022 

  Jeu de paume  

1 place de la Concorde  Paris VIII 
 

En transit 
Photos de rue par Paul Ickovic 

Jusqu’au 7 juin 2022 

Bibliothèque Nationale de France 

Quai François Mauriac Paris 10ème 

 

Festival de la Gacilly 2021  

Plein Nord du 1 juillet au 31 octobre 2021  

22 expositions gratuites en plein air  

Morbihan 56 
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Matériels 

NIKON 

Le nouvel appareil NIKON FC  FX se décline en plusieurs couleurs 

Vert, gris, blanc, jaune, rose et brun. 

 

Une série de nouveaux objectifs pour Appareil Hybride 

Sigma  28/71 f/2.8 pour Lumix et Sony E                        849.00€ 

Tamron  11/20 f/2.8 pour Sony E                                     899.00€ 

Nikon Z   105 f/2.8 VRS                                                     1099.00€ 

Nikon Z    50 f/1.8                                                                 729.00€ 

  Cher pour un 50mm 

Tamron, Sony, Sigma sortent une série d’objectif pour montures, 

 Le Mout, et Sony E 

35mm f1.4, 150/500      100/400    200/400   à prix modérés 

 

Canon annonce de nouveau optique pour les hybrides 

 Rf 400 f/2.8 LIS USM    13.000€ 

 Rf 600 f/4    LIS USM     14.000€ 

Des prix élevés pour ce type d’optiques mais classiques 

         Un objectif 100mm f/2.8 Macro  1550.00€ 

Objectif pour 2 usages : 

 Macro avec un rapport d’agrandissement x1.4 (un record) 

 Portrait avec une bague de défocalisation qui permet de jouer 

sur l’aberration sphérique et sur le bokeh 
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Cokin  porte-filtre de 100mm 

Il permet de travailler avec des grands angles et des optiques très 

lumineuses  

Compatible avec les bagues adaptatrices et les filtres 100mm 

existants et les filtres d’autres marques (Réf : Lee) épaisseur 2mm 

Disponible fin mai 

Des kits avec filtres seront proposés 

Pose longue 300.00€ 

Paysages        400.00€ 

Expert            600.00€ 

Pro                 700.00€ 

Lumix 

Renouvellement du GH5 mark II 

Hybride 4/3   20Mpx                            1700.00€ 

Test dans  Chasseur d’Images  de septembre 2021 

 

Dans « Réponses photo » de septembre 2 articles à lire : 

1- 24 pages sur la Retouche 

Les petits arrangements discrets de la photographie 

La photographie se situe quelque part entre la réalité et la fiction 

C’est au photographe à déterminer l’une de l’autre. 

 

2- Petite initiation à la cyanotypie 

Un kit de démarrage pour débuter en douceur. 

     Voir un fournisseur  www.jacquardcyanotype.com 

http://www.jacquardcyanotype.com/

