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Edito
Pour démarrer cet édito, je vais faire référence à un photographe, il y a quelques
temps avec qui je me suis un petit peu accroché, car, je vous l'avoue, je n'ai pas fait
d'étude dans la photographie, mais j'ai tout
lâché pour elle, bref, revenons à ce petit
échange. Ce cher monsieur me fit sous-entendre que je ne devais pas être bon photographe étant donné que je n'avais aucun
bagage en poche. Ah ah moi petit mécréant
sans aucune éducation, moi s'agenouiller
devant Son Altesse Royale ah ah ... non.
Je lui répondais gentiment que j'avais tout
lâché pour la photographie et que j'avais
monté un magasin et que j'ai payé mes
charges et que des reportages mariages,
événementiels, sportifs, prises de vues
en studio, etc. j'en ai fait à la pelle et j'ose
penser que mes clients ont été satisfaits de
mon travail. Et lui ? Qu'avait-il fait ?
Bref j'ai vécu photo, j'ai dormi photo, j'ai
mangé photo (merci encore à ma femme
d'avoir vécu tout cela avec moi). Alors me
direz-vous, est-ce que cela fait de moi un
bon photographe ? Non, pas forcément, et
ce n'est certainement pas à moi de le dire,
mais à vous, lecteurs de ce nouveau et
humble magazine consacré à des recettes
de cuisine... La photographie, voulais je
dire ! Et la passion surtout, car il s'agit bien
de cela, la passion de la belle photo qui
nous raconte une histoire, la passion de découvrir de nouveaux regards, de nouveaux
clichés, et de nouveaux appareils photo et
objectifs. Nous essayerons de découvrir ensemble et mensuellement tout cela à travers
ces quelques pages.
C'est aussi pour cela que Swiss-Photos
veut vous faire découvrir de nouveaux

talents ( avec ou sans études ) à l'image de
Curdin Wuetrich, photographe suisse qui
alors lui, se dit amateur... photographe que
vous découvrirez dans les pages suivantes.
D'ailleurs, j'attends vos photos, car c'est
vous qui allez faire ce magazine, amateur
ou professionnel, tout le monde est le bienvenu, chaque mois, je veux vous faire découvrir de nouveaux talents et de nouveaux
reportages photo, alors à vos appareils
photo ! Si vous souhaitez également nous
faire partager vos écrits en rapport bien sûr,
avec la photographie, n'hésitez pas non
plus à nous les envoyer !
Avez-vous remarqué la phrase en couverture ? "L'analphabète de demain, ne sera
pas celui qui ignore l'écriture, mais celui qui
ignore la photographie" phrase écrite par
Lazlo Moholy Nagy et cela en 1928. Phrase
étonnante et percutante et pourtant pleine
de bon sens, tellement vraie et en avance
sur son temps ! Ce regard, cette écriture,
cette sensibilité, cette lecture que nous
possédons ou du moins avec un peu d'humilité, pensons posséder...
Je terminerai également par une pensée
à ces personnes tuées lâchement début
janvier pour leur liberté d'expression et leur
crayon... Je dirais simplement, nous photographes, soyons Charlie derrière notre
objectif...
				Frédéric Gravier
#JeSuisPhotographe #JeSuisCharlie #ILoveFoto
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Si Si ! La terre est bien
ronde. . .
Tous les ans à la fin janvier, plus de quatre-vingts équipages
d'une quinzaine de nationalités différentes se donnent rendez-vous au Pays d'Enhaut (pays qui porte bien son nom me
direz-vous !) dans le canton de Vaud pour un peu plus d'une
semaine de vols en ballon à air chaud au-dessus de nos belles
montagnes helvétiques. Et cela fait plus de trente ans que cela
dure. Nous avons rencontré ces fous volants durant le 36e
Festival International des Ballons et avons voulu comprendre
cette passion le temps d'un vol dans une de ces belles montgolfières pleines de couleurs comme leur pilote. Récit d'un vol
en ballon avec un de ses ambassadeurs et passionné...
Texte : Frédéric Gravier - Photographies : Frédéric Gravier
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Château-d'Oex, vendredi 31 janvier 2014, un
petit -5 C, mais par une très belle journée
qui s'annonce, j'arrive à l'entrée du Festival International des Ballons. Après m'être
fait enregistré auprès du bureau presse du
Festival, la responsable m'emmène sur l'aire
de décollage et me glisse avec un large
sourire : Vous allez voler avec Raphael, vous
n'allez pas être déçu. Je ne sais pas encore
comment je dois interpréter cela. Je m'arme
de courage, n'ayant jamais eu la chance de
voler à bord d'un ballon à air chaud, et je
la suis jusqu'au ballon qui doit m'emmener
dans un drôle de voyage. Une vingtaine
d'équipe est déjà en train de gonfler leur
ballon, et une vingtaine d'autres équipages
attendent au bord du terrain leur tour pour
déployer eux aussi leur voile. Le pilote et
plusieurs personnes s'affairent à gonfler
le ballon encore couché sur l'aire d'envol
à l'aide de deux gros ventilateurs. La voile
grossit et commence légèrement à s'élever. C'est alors que le pilote saute à bord
de sa nacelle encore couchée sur le flanc
et commence à envoyer les gazs. Le ballon
se dresse progressivement, relevant ainsi

la nacelle prête à nous accueillir. C'est un
des ballons de la société Skyevents basée à
Château-d'Oex qui en possède trois et propose des vols tout au long de l'année dans
lequel je vais monter, ballon pouvant emmener une dizaine de passagers, un des plus
gros parmi ceux présents sur les quatrevingts participants du festival. Autant vous
le dire tout de suite, je ne suis pas fièr...Pour
cacher ma petite appréhension, je me cache
derrière mon objectif...
Après avoir vérifié tous ses instruments de
vol, le pilote nous fais signe de monter à
bord, je m'exécute et grimpe ainsi à bord
de la nacelle qui glisse légèrement sur l'aire
d'envol, signe que le décollage est proche.
Après s'être présenté, le pilote Raphael,
nous donne les consignes de sécurité. C'est
alors que Raphael met les bruleurs en action, plein gaz, pour définitivement décoller,
le ballon étant toujours retenu par l'équipe
du pilote. La voile ne tarde pas à partir au
vent et monter. Les premières impressions
qui vous frappent sont ce silence et suivant
la force du vent, un certain immobilisme
bien que vous voyagez en moyenne entre 5

Après avoir envoyé de l'air dans la voile avec deux gros ventilateurs, le pilote chauffe alors l'intérieur du ballon. Ainsi celui-ci
logiquement se lève et est prêt à s'envoler.
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et 20 mètres par seconde et cela dans tous
les sens d'orientation. Pas de son, mais
vous avez l'image et quelle image ! La terre
à vos pieds ! Raphael surveille le vent, regarde le comportement des autres ballons,
vérifie ses instruments de navigation, se
penche à droite puis à gauche et nous demande également de lui signaler tout ballon
proche du nôtre. Bien accroché au bord de
la nacelle, je ne pipe pas un mot étant partagé entre cette impressionnante hauteur
et la beauté du paysage qui en découle...
Raphael n'aime pas les vols trop tranquilles
: Bon les amis, et si on montait ? Que répondre à l'homme qui a nos vies entre ses
mains ? Raphael actionne de nouveau les
bruleurs et l'ascension commence. Mais il
ne suffit pas d'actionner un bruleur et grimper, il faut connaitre les vents et justement
Raphael, il la connait sa vallée pour ne pas
dire son terrain de jeu. Vents ascendants,
vents descendants, vents rabattants, amis
et ennemis de Raphael qui n'hésite pas
à prévenir les copains des autres ballons
: Passe par la droite si tu veux monter à
3000m. Quoi 3000 ? Nous sommes à 3000m

? Oui, aveuglés, émerveillés, hypnotisés
par le spectacle sous nos pieds, le temps
suspendu, comme nous finalement ! Nous
avons dépassé la cime des montagnes
avoisinantes, nous apercevons même le
Mont-Blanc. Raphael nous donne le nom
de toutes les montagnes, pics et autres qui
jalonnent ce magnifique panorama. À l'est,
Gstaad et un peu plus sur la droite, Glacier
3000, au sud-ouest, le lac s'étend vers la
France, au nord, nous apercevons Fribourg
et plus sur la gauche, le jura, au nord-ouest
le pic du Moleson puis plus proche de
nous, le château de la Gruyère. À 3500m,
nous recevons de la neige. À ce moment-là,
j'aperçois une jubilation dissimulée de notre
pilote, le contentement du travail bien fait
ou plus simplement, il a réussi à émerveiller
ses passagers en toute sécurité. La sécurité, il en est tous les jours question pour
Raphael même si le ballon est certainement
un des moyens de transport les plus surs au
monde, personne n'a oublié l'accident de
ballon pas loin de Château-d'Oex, l'été dernier. Raphael décide de monter à nouveau,
car nous traversons un nuage, le temps se

L'envolée des ballons au dessus de Château-d'Oex.
Les ballons décollent 2 à 3 fois par jour de beau
temps, en comptant une durée de vol variant entre
1h30 et 3h00.
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couvre légèrement. J'en profite pour refaire
quelques photos, oui la terre est bien ronde
vu de là où nous sommes. Certes, l'arrondi
de la ligne d'horizon est amplifié par mon
objectif, mais oui la terre est bien ronde !
Nous avançons plein nord, Raphael veut se
poser du côté de Bulle. Mais ce n'est pas lui
qui décide, c'est le vent. Nous commençons
à redescendre doucement. Raphael, ayant
repéré l'emplacement d'atterrissage choisi
par d'autres ballons, appelle son équipe par
radio pour les prévenir et leur donner un lieu
approximatif d'atterrissage. Raphael prend
quelques photos avec son téléphone qu'il
partagera sur sa page Facebook, comme
nous tous finalement. On s'approche de
notre zone d'atterrissage, le pilote regarde
partout, la main sur le bruleur prêt à remonter au cas ou, nous sommes à un peu moins
de 200m d'altitude entre le lac de Gruyère
et Bulle. On sent Raphael s'agiter, regarder,
chercher le meilleur endroit entre un bois
et une ferme et un pylône électrique ! On
sent le stress du pilote dissimulé par l'expérience de ses nombreux vols. Raphael me
glissera plus tard que la phase d'atterrissage est toujours la partie la plus délicate
d'un vol. Il appelle et fait signe aux suiveurs
pour leur indiquer l'endroit de l'atterrissage,
mais nous sommes obligés de remonter,
car il y a une ferme et vous imaginez bien
le risque que cela représente pour la voile.
Le paysan sort de son étable un peu surpris
et en même temps agacé pour ses bêtes.
Finalement, Raphael décide de se poser au
milieu du champ en nous demandant de se
préparer à l'atterrissage. La nacelle touche
le sol, glisse, s'immobilise, Raphael demande à certains passagers de descendre
pour tenir la nacelle, les autres de rester
pour lester celle-ci. L'équipe de ramassage
du ballon nous rejoint, obéissant aux ordres
du pilote qui reste le chef tant que le ballon
n'est pas plié et rangé. Raphael souhaite
stabiliser le ballon plus loin, l'urgence pour
lui est à poser définitivement l'engin. Raphael nous demande alors de tirer le ballon
plus loin vers un terrain plus plat. Le pilote
joue alors avec l'équilibre du ballon pour
éviter que la nacelle touche le terrain pour
nous permettre de déplacer celui-ci, mais
en même temps, éviter que le ballon ne
redécolle. L'art du pilotage et l'expérience
parlent... Après avoir déplacé le ballon sur
une cinquantaine de mètres et une clôture,

le boss décide de se poser définitivement.
À l'aide d'une corde (le pilote a à sa disposition plusieurs cordes de couleurs pour
ouvrir ou fermer le sommet de l'enveloppe,
faire pivoter le ballon), il ouvre le sommet
du ballon pour laisser échapper l'air chaud
et ainsi dégonfler la voile tandis qu'un autre
groupe de personne tire sur une autre corde
reliée également au sommet de la voile pour
la coucher définitivement. Le pilote lance
ses ordres, perché sur sa nacelle.
Enfin la voile se couche, le soulagement
se dessine sur le visage de Raphael après
quelques sueurs froides dues à quelques
petites rafales de vent risquant de rabattre
la voile sur la clôture du champ d'à côté. Le
pilote nous laisse souffler quelques minutes
et en profite pour aller s'excuser auprès du
paysan aperçu quelques minutes plus tôt.
C'est le moment de remballer la voile et
nous participons tous à la plier et la ranger.
Nous chargeons la voile dans une petite
nacelle auto tractée et montons la nacelle
du ballon sur la remorque. Alors, contents
tout le monde ? nous lance Raphael avec
un large sourire pour exprimer lui-même
son bonheur et sa passion ! Nous montons
dans le minibus qui va nous remmener sur
Château-d'Oex. Chacun en profite pour
regarder ses photos et se reposer un peu
après un vol qui n'est finalement pas de
tout repos en termes d'émotions... Imaginez
que vous croisiez sur la route un minibus
rempli d'une dizaine de personnes avec un
sourire scotché sur le visage qui d'ailleurs,
ne tombera pas de toute la journée, vous
auriez alors le droit de penser que l'hôpital
psychiatrique du coin fait sa sortie hebdomadaire. . .
Finalement, après plus de deux heures de
vol précédées d'une petite angoisse due à
une expérience inconnue, une demi-heure
d'efforts pour remballer ce fabuleux engin
et un petit voyage dans un minibus pour
nous ramener vers la base, et après le sourire béa des passagers, une idée fixe nous
vient tous à l'esprit : Je veux y retourner !
Raphael, lui au volant du minibus est déjà
dans son prochain vol de l'après-midi, vérification des bouteilles de gaz et de tous ses
instruments, inspection de la voile et certainement déjà loin là-haut dans le ciel. . .
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Panasonic LX100, le test
Le secteur des compacts experts est de
plus en plus concurrentiel. Sony et son
RX100 à capteur 1 pouce a imposé un
nouveau standard, Fuji a choisi un capteur
2/3 (X10, X20, X30), Canon celui du 1,5 (G1
X, G1 X Mk II) hormis pour son G7X et voilà
que Panasonic veut imposer un capteur 4/3
pouces avec de solides arguments. Nous
avions déjà parlé du LX100, revenons sur
quelques caractéristiques assez intéressantes.
Hormis la collaboration entre les deux
marques, en regardant cet appareil, on
pourrait le confondre avec un Leica. De
bonnes factures, la fabrication est soignée
avec un boîtier en métal et deux bagues de
mise au point et diaphragme, un sélecteur
de format (1:1, 3:2, 4:3, 16:9) ainsi qu'une
griffe pour un flash indépendant ainsi qu'un
barillet pour régler la correction d'exposition
sur +/- 3 IL.
Du côté du viseur électronique capable d'afficher pas moins de 2 764 000 points, celui-ci est un des meilleurs du moment avec
une précision étonnante.
Côté écran, le compact expert offre une
dalle de 7,5 cm d'une définition de 921 000
points. Il n'est malheureusement ni tactile ni
orientable, ce qui est bien dommage (avec
l'absence de flash intégré).
Griffe Leica, le zoom est un 24-74 mm f/1,72,8 : une optique pour grand capteur (4/3),
lumineuse de bout en bout et assez courte.
À noter que le zoom n'est pas manuel, mais
se pilote par une molette au-dessus du
boîtier.
Côté capteur, Panasonic a réussi à intégrer
un capteur 4/3 (17,3 x 13 mm) de 16 Mpx,

le même qui équipe le GX7, qui au niveau
sensibilité (100-25600) vous proposera une
montée jusqu'à 3600 Iso avec très peu de
bruit.
A noter, la définition maximale varie en
version du format : 12 Mpx en 3:2, 11 Mpx
en 16:9, 10 Mpx en 1:1 et 12,5 Mpx en 4:3.
Les ingénieurs de chez Panasonic se sont
cependant attachés à ce que le grand-angle
de 24 mm et la plus longue focale de 75 mm
soient toujours accessibles, quel que soit le
ratio d'image utilisé
Le LX100 dispose du même autofocus que
le GH4 (et du même processeur) offrant
à la fois la technologie de détection de
contraste la plus rapide du moment, épaulée par le système DFD (Depth From Defocus) qui permet d'utiliser la taille du cercle
de confusion pour connaître le sens de mise
au point. L'autofocus est donc très rapide.
La bague autour de l'objectif permet de
réaliser la mise au point manuelle, à l'aide
d'une loupe et du système de focus peaking qui surligne les zones nettes avec des
pixels colorés.
En mode rafale, le LX100 est crédité de 11
ips en pleine définition !
Le LX100 est capable de filmer en HDTV
1080 à 50, 25 et 24 ips, mais également et
c'est une première sur un compact expert,
d'enregistrer des clips sur carte en 4K télé
(3840 x 2160 pixels) aux cadences de 25 ou
24 ips (100 Mbps). On regrette d'autant plus
l'absence d'écran orientable et tactile.
Côté connectique, le LX100 possède une
sortie USB et HDMI. Pas de prise pour
brancher un micro (la captation interne est
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stéréo) ou un casque.
Le compact expert est également doté d'une puce Wi-Fi pour le partage des images et le pilotage distant sans fil, ainsi que d'une puce NFC pour faciliter l'appairage des appareils.
A noter, la bonne autonomie (400 vues), la présence d'un chargeur secteur, mais l'impossibilité
de recharger le LX100 via sa prise USB.
A noter cependant, l'absence de joints de
protection, ce qui est bien dommage au vu
du prix.
Ce 50mm est pourvu de 9 lamelles et d'une
formule optique comprenant 13 lentilles
réparties en 8 groupes, dont 1 asphérique et
3 en verre à faible dispersion.
La lentille frontale nécessite des filtres de
77 mm, une taille rare pour une focale de
50mm ! A savoir également que la monture
peut être changée à la demande au cas où
vous changeriez de marque de boitier.
Cependant, cet objectif et votre boîtier
peuvent tous les deux présenter un problème de front et back focus, c'est à dire
un dysfonctionnement de la mise au point
automatique, le boîtier ne faisant pas la
mise au point là où il prétend la faire, ce
qui se voit surtout aux grandes ouvertures
pour lesquelles la profondeur de champ est
courte. Sigma vous propose deux solutions,
soit vous leur envoyez votre boîtier (le problème de focus est inclus dans la garantie),
soit vous achetez le dock USB, vous pourrez régler ainsi votre Sigma 50mm. Hormis
cela, la mise au point est extrêmement
rapide grâce à sa motorisation interne HSM.
Parlons du piqué qui au vu des différents
tests lus ici et là, est extraordinaire et
semble rafler le meilleur score jamais réalisé
sur mire dès f/1.4 et sur tout le champ. Seul
un peu de vignetage à pleine ouverture lui
refuse la note maximale.
Sigma veut montrer son savoir-faire et son
excellence avec cette série Art. Le pari
semble réussi ! D'ailleurs, Sigma annonce
sur son site web que ce nouvel objectif est
la meilleur performance d'un 50mm f/1.4
dans l'histoire de la photographie ! La perfection n'existe pas mais Sigma semble
s'y rapprocher fortement et vient titiller les
Zeiss et autres Leica. Aucun concurrent de
cette focale et ouverture ne présente ce
niveau de piqué sur tout le champ et ce dès
la pleine ouverture.

Sigma 50mm f/1.4 DG HSM
Art, la nouvelle référence ?
Fondée par Michihiro Yamaki, la marque
Sigma démarra ses activités en 1961. Il a
bâti un empire et hissé la marque là où elle
était jusqu'en 2012. Michihiro Yamaki est
décédé en août dernier à 78 ans. Avant de
partir, il a confié les rênes de l'entreprise à
son fils Kazuto.
Dès lors, Kazuto Yamaki a mis en place
une toute nouvelle politique : produire les
meilleurs objectifs, aux meilleurs prix. La
marque a totalement revu sa gamme, scindée en trois catégories : Contemporary désigne les objectifs abordables, ART désigne
les objectifs haut de gamme, et Sport les
objectifs destinés à la photographie d'action.
Sigma vient de commercialiser son 50mm
f/1.4 DG HSM Art, objet de cet article aujourd'hui et découvrons s'il est à la hauteur
de ses prétentions
Le Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art fait partie de ces beaux objectifs, bien construits
avec une finition superbe et ne ressemble
en rien à ce que Sigma nous avait habitués
depuis des années. Plus c'est lourd, plus
c'est bon pourrait on se dire, cet objectif
pèse tout de même 815g. Il est construit en
alliage de métal et en synthétique TSC et
dispose d'une baïonnette en laiton chromé.
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Nikon 300mm f/4E PF ED VR
Nikon a profité du Consumer Electronic
Show de Las Vegas pour présenter son
Nikon 300mm f/4E PF ED VR. Nikon a également présenté son D5500, voir ICI. Évolution du précédent modèle, vous aurez
remarqué le PF dans la dénomination de
l'objectif, pour phase Fresnel. Oui, révolution et évolution pour Nikon.

Attendu début février, certainement en
même temps que le D5500, son tarif devrait
se situer autour de 2000.-CHF.
- Type : Téléobjectif
- Monture : Nikon F
- Cercle d'image : 35 mm
- Focale : 300 mm
- Ouverture maximale : f/4
- Ouverture minimale : f/32
- Stabilisation : Oui
- Formule : 16 lentilles dont 1 diffractive et 1
ED en 10 groupes
- Mise au point minimale : 1,4 m
- Rapport de reproduction : 0,24x
- Diaphrage : Électromagnétique circulaire à
9 lamelles
- Porte-filtre : 77 mm
- Dimensions (Diamètre x L : 89 x 147,5 mm
- Poids : 755 g
- Accessoires fournis : Bouchons, pare-soleil et étui

Pour rappel, voici la définition sur Wikipedia
: La lentille de Fresnel, ou lentille à échelons
est un type de lentille inventé par Augustin
Fresnel en 1822 pour remplacer les miroirs
utilisés dans l'éclairage des phares de signalisation marine qui absorbaient jusqu'à
50 % du flux lumineux. C'est une lentille
plan-convexe découpée de sections annulaires concentriques optimisées pour alléger
l'élément.
Sa conception lui permet d'obtenir une
courte distance focale pour un large diamètre, sans le poids et le volume nécessaire
à une lentille standard.
Pour résumer, l'objectif (oui, je sais, encore
un jeu de mots à deux balles) est de cumuler un indice de réfraction élevé et une
épaisseur réduite.
Nikon avait très peu utilisé ce principe de
Fresnel par le passé et trouve son principal
argument dans l'encombrement et le poids.
Le précédent modèle âgé d'une dizaine
d'années, non stabilisé, pèse 1440 g et
mesure 22.3 cm en longueur. Son remplaçant stabilisé pèse 755 g pour 14,8 cm, la
distance de mise au point restant à 1,4 m.
À noter que le pare-soleil n'est plus coulissant, mais devient le classique tube à
baïonnette standard.
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fixation sur le plateau, celle-ci est bloquée par un loquet qu'il faut déverrouiller, système déjà longuement éprouvé
et qui permet ensuite de faire basculer
un autre verrou de serrage. Quant à la
finition, elle est superbe, mais semble
fragile à l'usage.
Les pieds se divisent en quatre sections
qu'il est possible de bloquer grâce à des
leviers en aluminium. La stabilisation est
parfaite, aucun jeu de l'ensemble n'est a
déplorer, je regrette juste l'absence d'un
crochet sous la colonne. Le point fort de
ce trépied est l'inclinaison à 180 degrés
des 3 pieds, ce qui nous donne accès à
tous types de travaux photographiques
tels que la macro. Pieds dépliés hors
colonne, le trépied nous donne 144 cm
en hauteur.
Quant à la rotule ball, elle est très facile
d'usage (avec un seul levier de serrage,
vous trouvez très rapidement votre
position), mais elle n'est pas pourvue ni
de niveau à bulle ni de graduation sur
le plateau, ce qui peut poser problème
pour les panoramiques précis. La rotule
est censée supporter 4kg, cependant, attention sur des positions non perpendiculaires, la résistance et le maintien d'un
matériel avoisinant ce poids me paraît
limités.

Manfrotto Befree
Manfrotto, un des leaders accessoiristes sur le
marché de la photo, propose depuis quelques
mois, un trépied compact et léger adapté au
voyage, le Manfrotto Befree. Mesurant 40cm
en position de rangement grâce à ses pieds
qui se replient autour de la tête, la compacité
est l'argument numéro un de ce trépied.

Finalement ce trépied est une excellente
acquisition, design au top, bonne stabilité, inclinaison à 180 degrés des trois
pieds font de celui-ci un excellent choix.
Ce qui me gêne un peu plus est la simplicité de la rotule, du moins sa non-graduation et l'absence de niveau à bulle,
mais pour une utilisation avec un petit
boîtier, il est parfait, simple, peu encombrant et répondra à la majorité de vos
travaux photos.
A noter qu'il existe également en bleu,
vert et rouge. Il est disponible à la Fnac
au prix de 249.-CHF. Il existe également
une version en fibre de carbone.

Son poids d'1,4kg facilite le transport, ce
qui ne l'empêche pas de pouvoir supporter
une charge maximale de 4kg. Livré avec une
housse de transport, le Befree surprend par
sa compacité, comme précédemment noté, il
mesure 40cm replié.
L'avantage du Befree est d'être proposé avec
une rotule ball en aluminium simple à utiliser. Il
est également possible de régler l'inclinaison
des pieds grâce aux sélecteurs d'angles situés
sur la tête des pieds de section.
En terme d'ergonomie, le Befree est facile à
utiliser, cependant j'ai trouvé le maniement des
pieds un peu résistant et pince doigts à la première prise en main, question d'habitude.
Le plateau est muni d'une attache rapide et
peu se fixer horizontalement ou verticalement.
L'attache est solide, il en est de même pour la
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TAMRON SP 15-30 MM F/2,8 DI VC USD
Après Sigma et sa série Art, Tamron semble
vouloir également venir titiller les constructeurs leaders sur le marché. Dévoilé en
septembre dernier lors de la Photokina, cet
objectif grand-angle TAMRON SP 15-30 MM
F/2,8 DI VC USD s'apprête à être commercialisé mi-février et va venir concurrencer
Nikon et Canon avec un tarif agressif autour
de 1300.-chf, le Nikon 14-24mm f/2.8 étant
autour de 2000.-chf, le 16-35mm f2/8 de
chez Canon étant autour de 2200.-chf.

Spécifications :
- Type : Zoom grand-angle
- Focales : 15-30 mm
- Montures : Canon, Nikon, Sony, compatible 24 x 36 mm
- Formule optique : 18 lentilles en 13
groupes
- Bague de mise au point : oui
- Motorisation : USD
- Stabilisation : VC (sauf version Sony)
- Ouverture maximale : f/2,8
- Ouverture minimale : f/22
- Diaphragme : 9 lamelles, circulaire
- Distance minimale de mise au point : 28
cm
- Pare-soleil : intégré
- Diamètre du filtre : - Dimensions (L x Diamètre) : 145/142,5
- Poids : 1100 g

Ce SP 15-30 mm f/2,8 Di VC USD signé
Tamron, est le seul zoom grand-angle couvrant le plein format à être aussi lumineux,
tout en étant stabilisé, ce que ses concurrents ne sont pas, et fourni justement en
montures Canon et Nikon, le modèle à
monture A Sony n'étant pas stabilisé, étant
donné que les boîtiers embarquent déjà une
stabilisation mécanique.
Aperçu à la Photokina, le modèle de présérie présentait déjà une excellente qualité de
fabrication et de finition et était équipé d'un
double paré soleil.
La commercialisation de cet objectif est
annoncée pour mi-février.
Prix : 1300.-chf
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L'Olympus Pen E-PL7
L'Olympus Pen E-PL7, le plus petit hybride
la gamme Olympus pointe le bout de son
nez, et reprend une partie des caractéristiques techniques de l'OM-D E-M10, même
capteur CMOS de 4/3 et 16,1 Mpx, même
processeur Truepic VII, une partie du design
rétro qui a fait le succès des Pen.

sultats, aidé par sa stabilisation mécanique
sur 3 axes.

Cet appareil existe en blanc, noir/silver
et en noir, autant l'avouer tout de suite, je
ne suis pas très friand des boîtiers blancs
comme par exemple, les Samsung. Mais là,
il faut bien avouer que ce Pen E-PL7 avec
sa poignée crème ne fait pas toc.

Bien évidemment, il embarque le Wi-Fi et
l'application dédiée se révèle assez intéressante. En effet, l'application OI.Share permet de piloter son APN à distance (zoom,
ouverture, vitesse, balance des blancs,
intervallomètre, déclenchement photo et
vidéo) avec un temps de réponse quasiment
nul, de geotaguer ses images et de les éditer puis, à partir de là, les partager sur les
réseaux sociaux.

Quant à la vidéo, nous avons donc droit à
du Full HD en 30p et du HD en 30p comme
son grand frère OM-D, il aurait été parfait
avec du 60p.

Le Pen E-PL7 est fourni en kit avec le même
zoom électrique 14-42 mm que l'OM-D
E-M10. À noter, l'absence de gâchette de
zoom directement sur le boîtier. Olympus
a intégré un écran orientable à 180 degréa
s'inclinant à 80 degréa vers le haut et 180
degrés vers le bas, ce qui en fait ne sert pas
à grand-chose, car comment faites-vous
pour le poser avec l'écran vers le bas ?

L'Olympus Pen E-PL7 reprend le meilleur de
son grand frère OM-D E-M10, on lui reprochera juste l'absence d'une gâchette pour
le zoom et son écran orientable vers le bas
et l'absence d'un flash intégré. À part ces
petits détails, la qualité de fabrication est
au rendez-vous, sa simplicité d'utilisation
ainsi que ses menus simplifiés ne pourront
qu'enchanter un public débutant ou souhaitant aller à l'essentiel pour prendre des
photos.

Le Pen E-PL7 utilise le même processeur, le
même capteur, le même zoom motorisé que
l'OM-D E-M10. À l'exception du démarrage
(2 secondes), le Pen E-PL7 a globalement la
même réactivité que l'OM-D E-M10.
Annoncée pour 200 - 25600 ISO, mais en
réalité jusqu'à 1600 ISO, voire même 3200
ISO, le Pen E-PL7 fournira d'excellents ré-
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Fujifilm Finepix XP80

Fujifilm X-A2

Fujifilm vient de présenter le successeur
du XP70, le Fujifilm Finepix XP80. Sans
atteindre les performances du Canon D30,
il pourra plonger à 15 m (contre 10 m pour
son prédécesseur), supporter des chutes
jusqu'à 1,75 m et résister à des températures de -10 Degrés C. Le XP80 embarque
un nouveau capteur 1/2,3' BSI CMOS,
rétroéclairé, qui conserve les 16,4 Mpx du
XP70, mais devrait améliorer la montée en
sensibilité ISO du compact.

Fujifilm vient d'annoncer le successeur
de son X-A1 au lendemain du CES de Las
Vegas. Sorti en septembre 2013, voici donc
son successeur, le Fujifilm X-A2.
Principal changement ou évolution dirons
certains quoique le singe sait maintenant
se prendre tout seul en photos. Je plaisante bien sur ! Je parlais simplement de
cet écran orientable vers le haut pour faire
des selfies. A noter que lorsque l'écran est
orienté vers l'avant, l'appareil enclenche
automatiquement un nouveau mode autofocus, qui effectue automatiquement la mise
au point sur les yeux du sujet.

Le XP80 embarque à nouveau comme son
prédécesseur, une focale de 28-140mm,
un écran LCD de 2.7' et de 460 000 points.
Quant au design, il reste inchangé.
Le Wi-Fi, déjà présent sur le XP70 permettait uniquement de transférer ses images
sur son smartphone ou son ordinateur.
Fujifilm a enfin décidé de porter l'application Fujifilm Camera Remote pour pouvoir
contrôler l'appareil à distance. Quant à la
vidéo, elle propose toujours du Full HD,
mais Fujifilm a intégré de nouvelles fonctions d'éditions, dont une pour le montage
afin d'assembler des vidéos. Le time lapse
fait également partie de l'aventure.

Le X-A2 hérite des spécifications techniques de son prédécesseur mais ne dispose pas d'un capteur X-Trans, mais d'un
capteur CMOS à matrice de Bayer conventionnelle, au format APS-C et de 16 millions
de pixels.
Le X-A2 devrait être disponible en février
pour 500.-CHF avec le 16-50 mm et 650.CHF avec deux objectifs (XC 16-50 mm et
50-230 mm).

Le XP80 est prévu pour février sous 3 couleurs différentes, noir, jaune ou bleu ( fini le
orange ) pour un tarif avoisinant les 200.chf.
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Nikon D5500
Nikon vient de présenter en début de semaine, son nouveau D5500 au CES de
Las Vegas. Il n'est pas évident au premier
coup d'oeil de trouver les quelques différences par rapport à son prédécesseur, le
D5300 ; capteur APS-C de 24.2 millions de
pixels, processeur Expeed 4, écran LCD de
1,037,000 points et du Wi-Fi sont quelquesunes des spécificités partagées par les
deux appareils. À noter, l'absence d'un filtre
passe bas, ce qui présage en théorie d'une
netteté améliorée.

doublée passant de 100-12800 à 100-25600
ISO en natif.
Le GPS a par contre, disparu, présent sur le
D5300, Nikon n'a semble-t-il, pas jugé utile
de le garder. Il est possible tout de même,
de géo localiser ses photos par l'intermédiaire d'un smartphone en utilisant la
connexion Wi-Fi.
À noter également, tout comme sur le D810
et le D750, l'arrivée du mode Picture Control
dans le D5500, pour améliorer vos photos.
Au sujet de la vidéo, le D5500 filme en Full
HD à 60i/s et l'écran tactile permet de changer la mise au point.
Comme le D5300, le D5500 embarque le
module autofocus Multi-Cam 4800DX avec
ses 39 collimateurs à détection de phase,
dont 9 croisés. Nikon annonce 5i/s en rafale. Le D5500 embarque la même batterie
que son prédécesseur, à savoir l'EN-EL14a,
l'autonomie passant de 600 à 820 déclenchements.
La mise en vente de ce D5500 est annoncée
par Nikon pour le 05 février pour un tarif
tournant autour de 1000 CHF (kit avec le
18-55mm fourni habituellement, ce qui est
dommage pour celui voulant débuter avec
un bon objectif). La version boîtier nu est
annoncée pour environ 900 CHF. Une version Red sera également disponible.

D'un point de vue ergonomique le Nikon
D5500 est fin et léger, 420 g sur la balance
soit 60 g en moins par rapport au D5300. Le
magnésium est allié à la fibre de verre pour
la résistance et la légèreté et la poignée est
plus profonde pour une meilleure préhension, nouvelle conception de boîtier inaugurée sur le D750.
La principale nouveauté de ce D5500 est
l'écran tactile écran de 8.1cm, ce qui permet de visualiser et de régler différents
paramètres de prises de vues par simple
toucher de l'écran, le déclenchement pouvant d'ailleurs être activé par ce dernier,
vous pourrez lui attribuer un des 8 réglages
possibles (sensibilité ISO, mode de zone AF,
sélection du point AF) ou modifier le couple
ouverture-vitesse !
Quant à la sensibilité, elle a logiquement
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Pose Longue et Filtre Gris Neutre

Vaste sujet me direz-vous ! J'en ai fait très peu dans ma carrière et j'ai effectué le cliché qui
illustre cet article, la semaine dernière avec une vitesse de 1/3s. Je n'avais pas pris mes filtres
et je me trouvais bloqué par cette vitesse même en fermant au maximum. En les ressortant de
mes caisses à photo, je me suis dis que j'allais vous faire partager ma redécouverte de la pose
longue.
La pose longue est par définition, longue.
On laisse donc l'obturateur de notre boîtier pendant des périodes allant de quelques secondes à plusieurs heures produisant un effet intemporel, une sorte de brouillard artistique
ou communément appelé flou cinétique qui s'empare de notre cliché sur les zones où le sujet
photographié continue son ou ses mouvements.
Pour illustrer la pose longue, vous pouvez jeter un coup d'oeil au travail d'Olivier Monge que
j'ai découvert dans le numéro de Réponses Photo Hors Serie Numéro 19 Automne Hiver 2014
avec des clichés extraordinaires pris avec une chambre 20x25 Argentine et des temps de
pose de 8 heures.
Pour voir certains de ses clichés, allez sur ce lien suivant : http://www.myop.fr/fr/publication/
reponses-photo-hors-serie-07-11-2014
La majorité des boîtiers reflex autorisent des temps de pause jusqu'à 30 secondes, au delà,
il faut passer en mode B c'est à dire que c'est vous qui décidez le temps que vous souhaitez
exposer en restant le doigt appuyé sur le déclencheur.
Quel temps de pause dois je choisir ? Ah ah c'est à ce moment que cela devient intéressant !
Reprenons l'exemple du cliché illustrant cet article :
ISO100, f/16 -5EV et 1/3s. Impossible de descendre la vitesse sinon surexposition et pourtant
j'avais déjà corrigé à -5EV pour gagner en vitesse.
Nous allons faire appel à des filtres gris neutres....
Qu'est ce qu'un filtre gris neutre et comment va-t-il nous aider à réaliser des poses longues ?
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En photographie et en optique, un filtre à
densité neutre ou filtre ND est un filtre qui
absorbe de manière égale les rayonnements
visibles, quelle que soit la longueur d'onde.
Le filtre, d'apparence grise, n'est pas coloré et ne modifie pas la teinte ou le rendu
de couleur. Le but de ce type filtre est de
permettre au photographe une plus grande
marge de manoeuvre quant au réglage de
l'ouverture, du temps de pose, ou du flou cinétique dans différentes situations, notamment lors de changements de conditions
d'éclairement lumineux.

ture faible, pour une grande profondeur de
champ.
L'emploi d'un filtre ND permet au photographe d'utiliser une ouverture plus large
(nombre f/xx plus petit) pour une même exposition, ce qui la place en deçà de la limite
de diffraction ( le comportement des ondes
lumineuses lorsque celles-ci rencontrent un
obstacle ou une ouverture ) ; limite qui varie
selon la taille du capteur photographique
(qu'il soit film ou numérique), et qui, pour la
majorité d'appareils photographiques, se
trouve entre f/8 et f/11. Une taille plus faible
de capteur entraîne une ouverture nécessairement plus grande, et vice-versa. Les filtres
ND peuvent aussi être utilisés pour réduire
la profondeur de champ d'une image (du
fait que l'ouverture soit plus grande), ce qui
n'aurait pas pu être possible autrement, à
cause du temps de pose maximum.

Un filtre ND est caractérisé par son facteur
de transmission (ou transmittance ou par sa
densité optique D.
Au lieu de réduire l'ouverture à sa valeur la
plus grande (f/22 voir f/32) pour diminuer
l'intensité lumineuse, le photographe peut
ajouter un filtre ND pour la diminuer autrement, et régler le temps d'exposition selon
son besoin (par exemple, un flou cinétique
sur un cours d'eau), ce qui lui permet de
régler son ouverture comme il le souhaite
pour un maximum de netteté, une ouver-

Au lieu de réduire l'ouverture à sa valeur la
plus faible pour diminuer l'intensité lumineuse, le photographe peut ajouter un filtre
ND pour la diminuer autrement, et régler le
temps d'exposition selon son besoin (par
exemple, un flou cinétique sur un cours
Tableau 1

ND1number

Notation
ND.chiffre

Notation
NDchiffre

Zone
d'ouverture
de la lentille,
comme
fraction de la
lentille
entière

Densité
optique

1

Réduction du Transmittanc
nombre
e (%)
d'ouverture
ou stops

0.0

100 %

ND 101

ND 0.3

ND2

1/2

0,3

1

50 %

ND 102

ND 0.6

ND4

1/4

0,6

2

25 %

ND 103

ND 0.9

ND8

1/8

0,9

3 12,5 %

ND 104

ND 1.2

ND16

1/16

1,2

4 6,25 %

ND 105

ND 1.5

ND32

1/32

1,5

5

3.125 %

ND 106

ND 1.8

ND64

1/64

1,8

6

1.563 %

ND 2.0

ND100

1/100

ND 107

ND 2.1

ND128

1/128

2,1

7

0.781 %

ND 108

ND 2.4

ND256

1/256

2,4

8

0.391 %

ND400

1/400

2,6

2.0 6 2/3

1%

8 2/3

0,25 %

ND 109

ND 2.7

ND512

1/512

2,7

9

0.195 %

ND 110

ND 3.0

ND1024
(également
appelé
ND1000)

1/1024

3,0

10

0.098 %

ND 111

ND 3.3

ND2048

1/2048

3,3

11

0.049 %

ND 112

ND 3.6

ND4096

1/4096

3,6

12

0.024 %

ND 113

ND 3.9

ND8192

1/8192

3,9

13

0.012 %
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d'eau), ce qui lui permet de régler son ouverture comme il le souhaite (pour un maximum de
netteté, une ouverture faible, pour une grande profondeur de champ, le sujet dans la focale et
l'arrière-plan hors de la focale, une ouverture large).
A savoir, chaque STOP (un pas ou 1EV, exposure value ou encore 1IL indice de lumination),
la quantité de lumière qui atteint le capteur photo est deux fois plus grande ou deux fois plus
petite qu'au stop précédent.
La sensibilité, quant à elle, correspond à l'amplification du signal reçu par le capteur. Il s'agit
aussi d'un facteur multiplicateur ou diviseur par 2 entre chaque STOP.
Ces valeurs standardisées sont les suivantes :
Ouverture
Stop
Sensibilité
ISO
Stop
Vitesse
Stop

F/1

F/1.4

F/2

F/2.8

F/4

F/5.6

F/8

F/11

F/16

F/22

F/32

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

50

100

200

400

800

1600

3200

6400

12800

24600

53200

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

4

8

9

10

1/250
0

1/125
1

1/60

1/30
2

1/15
3

1/8
4

1/4
5

1/2
6

7

Ouverture : Dans le sens f/1,4 > f/2 > f/2,8 > f/4 > f5, la quantité de lumière captée diminue de
moitié
Sensibilité : Dans le sens 100 > 200 > 400 > 800, l'amplification du signal est doublée
Vitesse : Dans le sens 1/250 > 1/125 > 1/60 > 1/30 > 1/15, la quantité de lumière captée est
doublée
Prenons maintenant quelques exemples avec un filtre à 6 stops ( un filtre ND64 ou ND106 )
A f/5.6, ISO100, un temps de pose de 1/250s devient 1/4s donc 6 stops.
Je monte à f/11 (soit -2stop) et ISO400 (soit +2stop) donc je reste à 1/4s.
Je monte maintenant à f/22 (soit -2stop) et je redescends ma sensibilité à 50ISO (soit -3stop),
ma vitesse devient 1/2s.
Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas très sorcier, c'est juste un mécanisme simple à
apprendre et vous allez vite vous apercevoir finalement qu'un filtre gris neutre ne vous servira
pas qu'à faire des poses longues en l'occurrence dans des environnements très lumineux, il
vous servira bien plus que vous ne l'imaginez.
Vous pourrez garder si besoin le contrôle de votre faible profondeur de champ même en cas
de fortes conditions lumineuses ou faire des filés par exemple sans cramer votre cliché. Nous
nous éloignons des poses dites longues, mais le but resté le même, allonger les temps de
pose tout en gardant de grandes ouvertures.
Certaines parties et tableaux sont extraits de Wikipédia.
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Filtre ND de Wikipédia en français
(auteurs)
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Canon EOS 5Ds et EOS 5Ds
On aurait pu croire ou espérer un 5D Mark
IV, mais ce sera un Canon EOS 5Ds et EOS
5Ds R. Toujours en plein format et nouveau dans la gamme, ils embarquent du 50
millions de pixels et va venir sur les plates
bandes des moyens formats.

50 millions de pixels dans un boîtier relativement compact en reprenant celui du bon
vieux 5D Mark III (on aurait pu s'attendre à
un boîtier de la série 1D ) en alliage de magnésium paré pour les conditions extrêmes
de prises de vues. On retrouve également
la qualité de fabrication, semble-t-il, de
l'actuel 5D Mark III et le positionnement
des commandes reste inchangé. l'écran
demeure fixe et non tactile. Toujours pas de
flash intégré, ni de fonction WiFi, ou de GPS
et la prise casque a disparu.

Le D810 de chez Nikon ainsi que l'Alpha 7R
de chez Sony et leurs 36 millions de pixels
n'ont qu'à bien se tenir !
Le 5Ds R a en plus un système d'annulation
de filtre passe-bas ( le D810 en est dépourvu ).

Au niveau des réglages, le mode silencieux
répond toujours présent. Le mode de prise
de vue par intervalles, intégré pour la première fois sur le 7D Mark II, figure également au menu, ainsi que la fonction d'alerte
antiscintillements (Flicker), inaugurée sur le
7D Mark II. Le menu rapide (touche Q) peut
être agencé comme on le souhaite.

Ces 2 boîtiers embarquent également 2 processeurs Digic 6, mais aucune technologie
Dual Pixel AF pour une détection de phase
en visée directe.
Le 5D Mark III et ses 24 Mpxl autorisaient
une montée à 204 800 Iso. La plage des
EOS 5DS/5DS R s'étend au maximum de
50 à 12 800 Iso (100-6 400 Iso par défaut).
Quant à la cadence de prise de vue, on
passe ainsi d'un mode Rafale à 6 im/s sur
le 5D Mark III, à 5 im/s sur les deux 5DS. Ils
héritent du système autofocus de l'EOS-1D
X, qui repose sur 61 collimateurs, dont 41
en croix, avec la détection de couleurs et de
visages.
À noter que Canon a décidé d'intégrer ses

Quant à la vidéo, pas de changement par
rapport au 5D Mark III. Toujours pas de 4K
ni de focus peaking et la cadence d'enregistrement maximale en Full HD est de 30
im/s, quand l'EOS 7D Mark II filme à 60 ou
50 im/s en 1080p.
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Canon annonce un poids de 845g nu. Le
boîtier embarque 2 slots pour les cartes mémoires, un SD et un CF, compatibles UDMA
7 et utilise la batterie LPE6N ( la LPE6 n'est

plus disponible à l'heure actuelle et est
remplacée par la LPE6N ayant un plus fort
ampérage ). À noter également et c'est une
Bonne Nouvelle, que le grip actuel du 5D
actuel est compatible.
Bon ce n'est pas tout ça, mais il va falloir
une sacrée configuration informatique pour
faire du traitement sans forcément aller
prendre un café entre chaque clic de souris sachant que la taille d'un fichier pris au
format 3/2 atteint 8 688 x 5 792 pixels ! Il
sera néanmoins possible de la réduire. Soit
en utilisant les formats Raw intermédiaires,
M-Raw et S-Raw. Soit en sollicitant les nouveaux modes Crop (dits recadrage), dont les
deux premiers coefficients multiplicateurs
parmi les trois disponibles font écho aux
formats APS-H et APS-C de la marque :
x1,3, x1,6 ou x1, avec un cadrage ajusté en
conséquence dans le viseur.

double objectif. Vive le selfie ! Le concept
du double objectif n'a rien de nouveau, cela
fait des années que les smartphones sont
pourvus de deux capteurs et de deux objectifs.
Canon nous habitue depuis quelque temps
à une qualité de fabrication en hausse. Le
Canon N100 ne déroge pas à la règle.
A noter l'absence énervante du câble USB,
mais je vous rassure le chargeur est fourni
ainsi que bien évidemment la batterie qui
procure une autonomie de 500 clichés.
Revenons sur cette idée de deuxième objectif. Vous incrustez une deuxième photo en coin de la photo prise par l'objectif
principal. Oui et ? Ben rien de plus si je puis
dire, et ceci en JPEG donc pas de possibilité de modifier ou de récupérer la photo
originale sans votre tête dessus...
Canon a doté le N100 des organes du
S120 : même capteur BSI CMOS 1/1,7" de
12,1 Mpx, même zoom 5x lumineux 24120 mm f/1,8-5,7 et même processeur Digic
6 de dernière génération. La qualité d'image
se révèle donc sans surprise, et suis en
sensibilité jusqu'à 800 ISO, au-delà l'image
se dégrade. Le PowerShot N100 renonce au
Full HD 60p du S120 pour se contenter d'un
enregistrement vidéo Full HD en 30p.
À part son écran orientable, ce Canon N100
ne semble pas apporter grand-chose de
plus que le S120 et cette idée de double
capteur/objectif, si elle semble partir d'un
bon sentiment, se révélera à notre avis
humble avis, un gadget.

Les nouveaux 5ds et 5Ds R semblent destinés aux photographes de studio, d'architecture ou d'oeuvre d'art cependant le
format compact du boitier invite à d'autres
utilisations sur le terrain cependant, il va
falloir configurer sa chaine informatique de
production, car les disques durs vont vite
saturer ! Cependant, certaines questions
demeurent quant à la définition supérieure
du capteur et une sensibilité limitée, la
technologie Dual Pixel AF pourtant maitrisée, mais absente, le focus peaking absent
en vidéo, absence de flash pop-up, d'écran
orientable, du Wi-Fi. En tout cas, en attendant de l'avoir dans les mains, une chose
est sure, il va falloir également mettre les
cailloux (objectifs NDLR) à la hauteur du
capteur. . .
Les Canon EOS 5Ds et 5Ds R sortiront au
mois de juin aux prix respectifs de 3599.- et
3799.- CHF.

Canon Powershot N100
Sur la base technique du S120, Canon présente son Canon Powershot N100 auquel a
été greffé un écran orientable et surtout un
deuxième duo capteur/objectif dorsal de
0,3 Mpx et équivalent à un 25 mm à ouverture f/2,8.... pour s'intégrer à la photo. Donc
nous avons affaire à un appareil photo à
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Fujinon XF 16-55 MM f/2.8 R LM WR
Il manquait un transstandard tropicalisé
chez Fujifilm pour aller de concert avec le
X-T1. C'est chose faite avec le Fujinon XF
16-55 MM f/2.8 R LM WR.
La gamme d'optiques Fujifilm X compte
désormais trois objectifs transstandards : le
XC 16-50 mm f/3,5-5,6 OIS, seul à proposer
un grand-angle (équivalent 24 mm), mais
plutôt léger; le XF 18-55 mm f/2,8-4 R LM
OIS, plus haut de gamme et destiné aux appareils plus avancés (il dispose notamment
d'une bague d'ouverture) et fournis avec le
kit du X-T1 ; et le XF 18-135 mm f/3,5-5,6
R LM OIS WR, pensé pour accompagner le
X-T1 et comme lui protégé contre le ruissellement.
Ainsi arrive le Fujinon XF 16-55 mm f/2,8
R LM WR avec une plage de focales équivalente à un 24-85 mm, une ouverture
constante avec une bague graduée de f/2,8
à f/22, une construction soignée avec un
jointoiement complet (14 joints anti-ruissellement) et un fût métallique, une formule optique incluant 17 éléments dont les 3 verres
ED, les 3 lentilles asphériques, les traitements Nano-GI et HT-EBC, la plage focale
équivalente à un 24-85 mm (f/2,8 constant
!) oui je l'ai déjà dit, mais c'est bon de se
répéter et le diaphragme à 9 lamelles.
Quant à la rapidité de l'autofocus, Fujifilm
annonce ainsi une mise au point en 0,06
s avec les appareils proposant la mise au
point hybride.
Par contre, ce 16-55 mm n'arbore pas le

sigle OIS. Il n'intègre donc pas de stabilisation optique, un choix assez incompréhensible pour un objectif qui sera amené à
prendre tout type de photo, dans n'importe
quelles conditions. Il pèse 655 g et mesure
10,6 cm de longueur (contre 310 g et 7 cm
pour le 18-55 mm, et 490 g et 10 cm pour le
18-135 mm). Certes, la fabuleuse montée en
sensibilité du capteur X-Trans saura compenser cette absence de stabilisation, mais
cela est étonnant pour un objectif à ce tarif
annoncé autour de 1100.-chf et prévu pour
ce mois-ci.
- Monture : Fujifilm X
- Format : APS-C
- Focale : 16-55 mm (équiv. 24-84 mm en 35
mm)
- Ouverture maximale : f/2,8
- Ouverture minimale : f/22
- Tropicalisation : Jointoiement et fonctionnement jusqu'à -10 Degrés C
- Stabilisation : Non
- Formule : 17 lentilles dont 3 asphériques
et 3 ELD en 12 groupes
- Mise au point minimale : 0,3 m (grandangle), 0,4 m (télé)
- Rapport de reproduction : 0,16x
- Diaphragme : Circulaire à 9 lamelles
- Porte-filtre : 77 mm
- Dimensions (Diamètre x L : 83,3 x 106 mm
- Poids : 655 g
- Tarif : 1 100.-chf
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Comment choisir son appareil photo ?

Compact, Bridge, Hybride, Reflex,
Avec une telle offre pléthorique, des possibilités énormes, des appareils de plus en
plus perfectionnés, comment choisir son
appareil photo ? Telle est la question ! Nous
allons essayer de voir dans cet article, les
différentes familles d'appareils photo et
surtout vous aider à trouver l'appareil qui
répondra le mieux à vos attentes et vos
besoins.
Je n'ai pas de préférence particulière
concernant les appareils photo et je ne vous
conseillerai aucun appareil photo en particulier étant donné la rapidité du marché actuel à proposer toujours plus de nouveautés
et d'innovations technologiques même si au
final, les principes de base de la photographie restent toujours les mêmes...
Pour commencer et pour rappel, revoyons
ensemble les différentes familles et à quels
usages, ils sont destinés.
Les compacts numériques - tout le monde a
déjà eu entre les mains ces appareils photo.
On en trouve de tous les prix et surtout avec
diverses spécifications techniques et donc

diverses performances. Ils ont l'avantage de
bien porter leur nom qui les caractérise, ils
sont compacts et tiennent dans une poche
ou un sac.
Les bridges sont un mélange de boîtiers
reflex et d'objectifs avec une grande amplitude de focale, mais on ne peut changer
d'objectifs et nécessitent un peu plus d'espace dans le sac.
Les appareils hybrides ou nouvellement
appelés Compact à Objectifs Interchangeables sont des boîtiers compacts, mais à
objectifs interchangeables. Si les fabricants
ont su miniaturiser les boîtiers, il est déjà
plus compliqué de miniaturiser un objectif
en gardant les qualités et les performances
optiques de ce dernier.
Les appareils reflex sont des boîtiers à objectifs interchangeables, ils ont l'avantage
de proposer une gamme très large d'objectifs et pouvant répondre à tout usage spécifique et nécessite généralement un sac
dédié pour pouvoir le ranger ainsi qu'un ou
des objectifs supplémentaires.
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Panasonic LX100 : Un compact expert capable de monter
à 25600 iso et une ouverture f/1.7-2.8

Avant de revenir de manière plus ample et
plus technique sur ces différentes familles
d'appareils photo, il est nécessaire de parler
un peu de technique photographique. Si
vous souhaitez prendre des photos tout
simplement, clic clac Kodak sans vouloir
en apprendre plus et c'est votre droit, arrêtez-vous au compact, cela sera suffisant et
celui-ci répondra amplement à vos attentes.
La profondeur de champ, kézako ? La profondeur de champ correspond à la zone de
l'espace dans laquelle doit se trouver le sujet à photographier pour que l'on puisse en
obtenir une image nette. L'étendue de cette
zone dépend des paramètres de la prise de
vue ; notamment de la distance de mise au
point, de l'ouverture du diaphragme et des
dimensions de la surface sensible autrement dit, votre autofocus, votre ouverture et
les dimensions de votre capteur.
La taille de votre capteur, citée précédemment, rentre en jeu. Plus le capteur est
petit, plus votre profondeur de champ sera
grande, c'est-à-dire que la zone de netteté
sera plus grande, donc vous aurez moins la
possibilité de créer des flous artistiques que
l'on peut voir sur certains clichés réalisés
par des professionnels.
Voir tableau des différents formats de capteur

chose sauf qu'on parle d'ISO et c'est la
capacité du capteur à capturer la lumière
dans des conditions de faible luminosité.
Cependant attention aux chiffres annoncés
par les constructeurs, un appareil photo
annonçant par exemple 25 600 ISO ne vous
donnera pas de belles photos à son nombre
maximum de sensibilité annoncé, car il faut
savoir que plus on monte en sensibilité,
plus le capteur chauffe et génère ce qu'on
appelle du bruit parasite sur les clichés et
dégrade ainsi la qualité de la photo même
si les fabricants trouvent des solutions pour
que le processeur corrige de plus en plus
qualitativement en interne le bruit. Généralement, jusqu'à 1/3 de la valeur maximale
annoncée, vos clichés sont bons et ne présentent aucun problème majeur de bruit.
L'ouverture de votre objectif est la capacité
de ce dernier à capturer un maximum de
lumière. L'ouverture citée précédemment,
joue un rôle également dans la profondeur
de champ c'est-à-dire que plus l'ouverture
est grande (on parle de f/2.8 voir f/1.4), plus
votre profondeur de champ sera courte
donc votre zone de netteté également.
L'ouverture rentre également en jeu dans
la capacité à réussir vos photos dans de
faibles conditions de luminosité.
Dans la famille des compacts, il va vous
falloir choisir généralement entre des spécifications standards telles que grand
zoom, petit capteur, faible montée en sensibilité (budget entre 100.- et 400.-chf) et
des compacts dis experts avec une faible
amplitude de focale du style 28-100mm,

La vitesse de mise au point concerne la
réactivité de l'appareil à déclencher et ainsi
capturer la photo au plus vite.
La sensibilité du capteur. Pour ceux qui
ont connu la pellicule argentique, souvenez-vous, on parlait de 100ASA, 200ASA,
400ASA... Pour le numérique, c'est la même

27

Nikon D750, le dernier plein
format de chez Nikon

une grande ouverture f/1.8 à f/2.8, une
excellente montée en sensibilité (certains
compacts annoncent 25 600 ISO) et généralement un capteur assez gros de 1 pouce
voir du 4/3 (budget entre 500.- et 1000.-chf).
L'avantage principal est effectivement la
compacité de l'appareil et le budget qui lui
aussi est compact sauf les compacts dits
experts. En dehors des compacts experts,
vous avez généralement des capteurs de
petite taille qui vous limitent pour obtenir
une faible profondeur de champ. Vous avez
généralement une faible montée en sensibilité, après 800iso, il n'y a plus personne...
Pas de zoom interchangeable, vous l'aurez
compris et une réactivité limitée et pour
ceux qui cherchent un viseur optique ou
électronique, le choix est assez limité et se
tournera vers quelques compacts experts.

le compact, le bridge a longtemps cherché
sa place reprenant souvent les spécifications d'un compact et non pas d'un reflex,
mais si vous souhaitez acquérir un bridge
de qualité, le tarif pour un modèle qui tienne
la route démarre à partir de 400.-chf. N'oublions pas également que les constructeurs
se doivent de différencier les différentes familles pour préserver du moins la pérennité
de leurs différentes gammes sur le marché.
La famille hybride, vous l'aurez compris
se veut être du reflex en format compact
même si elle ne rivalise pas encore complètement à l'heure actuelle avec les réflexes.
Il existe beaucoup de modèles différents
avec ou sans viseur électronique et qui ne
sont pas forcément équivalents en terme de
performances techniques, car vous trouverez différentes tailles de capteur, privilégiez
bien sûr celle-ci, en l'occurrence, et si possible, le format APS-C et vérifiez la gamme
d'objectifs disponibles ainsi que les performances de ceux-ci. Vous gagnez en compacité au niveau du boîtier, mais comme je
vous l'ai dit plus haut, il est déjà plus compliqué de miniaturiser un objectif en gardant
les qualités et les performances optiques
de ce dernier. Quant à la sensibilité, vous
trouverez également jusqu'à 25600ISO.
La famille des hybrides est en plein essor
et, à l'heure où la vente d'appareils photo
a baissé, l' hybride est celui qui a su tirer
son épingle du jeu, du moins qui continue
à progresser. À savoir également que l'hybride est celui qui propose en ce moment,
de fortes avancées technologiques, le prochain Samsung NX1 présente 165 collima-

Dans la famille des bridges, il est à remarquer qu'il n'y a pas de modèles à gros capteur, on trouve généralement du 1 pouce,
ce qui nous renvoie toujours à l'impossibilité d'une faible profondeur de champ. Par
contre, l'amplitude de la focale est généralement plus grande ainsi que la présence
de formules optiques de qualité telles que
des objectifs Leica chez Panasonic ou Zeiss
chez Sony. Vous trouvez généralement des
modèles avec viseur généralement électronique. Il faut compter une fourchette de
prix de 200.- à 1200.-. Cela peut être un
excellent choix pour celui qui ne désire pas
s'encombrer d'objectifs supplémentaires,
mais souhaitant tout de même avoir une
grande amplitude de focale tout-en-un.
Censé être un compromis entre le reflex et

Sony Alpha 7R, un hybride plein format à 36 millions de
pixels

Sony RX1, le premier compact en plein format
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Panasonic FZ1000, un bridge avec
objectif Leica à ouverture f/2.8-4

teurs croisés ou alors le SONY Alpha 7 qui
propose une sensibilité de 102 400ISO en
natif. Les tarifs s'échelonnent entre 400.- et
2000.-chf.
Quant à la famille des reflex, vous trouverez 2 tailles de capteur, l'APS-C et le Plein
Format 24x36. En format APS-C, les tarifs
s'échelonnent entre 500.- et 2000.-chf. En
plein format, les tarifs s'échelonnent entre
1600.- et 4000.-CHF voir plus, mais nous
partons ensuite dans des domaines plus
que professionnels. Et l'intérêt du reflex
entre autres, est d'avoir accès à une gamme
très très large d'objectifs non seulement par
les constructeurs de boîtiers, mais également par d'autres constructeurs spécialisés
dans les objectifs par exemple Sigma et
Tamron. Quant à la sensibilité, vous trouverez des boîtiers montant à 25600 ISO en
standard voir du 51200ISO.
Ce qui fait l'attrait d'un reflex est avant tout
sa qualité d'image en partie réalisée grâce
au "caillou" comme on dit dans le jargon
de photographe ou autrement dit, l'objectif. Si vous montez un objectif de mauvaise
qualité sur un boîtier haut de gamme, vous
obtiendrez des images de piètre qualité.
Par contre vous montez un objectif d'excellente fabrication sur un boîtier d'entrée de
gamme, vous obtiendrez des clichés très
satisfaisants.
Nous avons parlé du capteur, de la sensibilité, des objectifs, mais qu'est-ce qui fait
vraiment la spécificité du reflex ? D'une
part, la visée à travers l'objectif, vous
voyez par le viseur ce que l'objectif "voit"
et d'autre part la réactivité du reflex, on
déclenche très rapidement. Entre nous, si
les journalistes sportifs, ce que j'ai été par
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le passé, pouvaient se passer d'objectifs
lourds et encombrants, je vous assure qu'ils
le feraient.... Le jour ou un fabricant propose
un compact plein format avec une sensibilité de folie, avec un capteur de préférence
en plein format, un poids plume et surtout
une focale en 14-800mm et une ouverture en f/1.4 et de préférence constante,
j'achète... Plus sérieusement, vous l'aurez
compris, le poids est un facteur important,
mais le reflex est le seul à pouvoir répondre
à tous les besoins photographiques tant
par ses possibilités techniques (sensibilité,
vitesse, ouverture, etc.) tant par sa large
gamme d'objectifs et d'accessoires.
Ce que j'explique également à mes clients
et cela est très important, une fois toutes
ces considérations assimilées, allez en magasin, demandez au vendeur (certains sont
encore compétents, si si je vous assure), essayez, touchez, regardez, évaluez le service
de l'enseigne dans laquelle vous envisagez
d'acheter votre futur bijou.
Prenez en compte l'ergonomie de l'appareil ainsi que l'accès à des réglages précis sur le boîtier. Comment j'ouvre mon
diaphragme, règle ma vitesse, change ma
sensibilité ISO, etc. Ai je des molettes,
couronnes et barillets sur mon boîtier pour
régler rapidement ces paramètres, ou doisje passer par l'écran de l'appareil à travers
différents menus? Comment ai je accès au
P A S M de l'appareil ( ah ah ah Kezako ? ),
quels sont les modes scènes ou créatifs et
sont ils intéressants ou du moins peuvent ils
m'apporter quelque chose dans mes photographies ?

Fujifilm X-T1, un hybride APS-C avec une sensibilité extraordinaire

Taille des capteurs :

Canon 7D Mark II, le dernier reflex APS-C de chez Canon

Plein-Format
24x36

APS-C Nikon

Et surtout, prenez l'appareil tant convoité en
main et la magie doit s'opérer ! ou pas. . .
Allo, vous êtes encore là ? Non ne partez
pas ! Nous avons presque fini !
Alors me direz-vous, quel appareil choisir
? Cela va dépendre de ce que vous voulez faire tout simplement ! Il ne sert a rien
d'acheter une Ferrari si vous voulez faire
du tout terrain ou un vélo si vous souhaitez
faire de la Formule 1!
N'hésitez pas à poser des questions auprès
du vendeur sur l'utilisation de l'appareil
même si celui-ci ne connaît pas forcément
tous les appareils, son expérience en photographie et sa connaissance des produits
sur le marché lui permettront de vous orienter au mieux vers l'appareil qu'il vous faut.
Et si celui-ci n'y connaît strictement rien,
changez de crèmerie.
Définissez bien vos attentes, les moyens
pour y parvenir et vos objectifs (désolé, il
fallait que je la place celle-ci) sans oublier
vos envies. Si vous souhaitez devenir un
grand photographe, il ne sert peut être à
rien d'acheter de suite un Nikon D4S ou un
Canon EOS 1Dx, mais commencer avec un
reflex milieu de gamme et vous perfectionner au fur et à mesure. Parmi tous les appareils photo disponibles, je suis persuadé
qu'il y en a un qui vous correspond...
N'oubliez pas simplement une chose, ce
n'est pas l'appareil photo qui fait la photographie, mais le photographe et n'oubliez
jamais de vous faire plaisir.

APS-C Canon

4:3 18.7x14 mm

4:3 17.3x13 mm

1 pouce

1/1,7 pouce

1/2 pouce

1/2,3 pouce

30

1/2,5 pouce

Banc en Hiver 1/320s f/6.3 ISO100 24mm
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Canon EF 11-24 mm f/4 USM, l'objectif manquant ?
Je vous ai parlé il y a quelques temps du
fameux St Graal pour tout Nikoniste, le fameux Nikkor 13mm f/5.6 caractérisé par sa
très faible distorsion comparé à un 50mm.
Très peu d'objectifs existent sur le marché,
dans ces focales très courtes hormis les
fish-eyes bien sur et le Sigma 12-24 mm
f/4,5-5,6 DG HSM II. Canon lance donc le
Canon EF 11-24 mm f/4 USM, objectif inédit
dans cette plage de focale courte et surtout
en plein format !
Avec un angle de champ de 126 degrés(en
diagonale), il devrait convenir pour des
photos d'architecture ou de paysage. Maintenant reste à savoir dans quelles mesures
la distorsion, phénomène inhérent à ce type
d'objectif, est contenue. La formule optique
repose sur seize éléments en onze groupes.
La distance minimale de mise au point est
de 28 cm à toutes les focales. A noter qu'il
n'est pas stabilisé.
Est ce le grand angle tant attendu par les
Canonistes et manquant cruellement à la
gamme Canon en complément du 16-35
mm f/2.8 alors que le Nikkor AF-S 14-24
mm f/2,8G ED occupait le terrain chez les
Nikonistes depuis un sacré bout de temps.
Même si le bébé pèse lourd (1.18 kg sur la
balance), il y a de fortes chances qu'il soit
optimisé pour les 50 millions de pixels des
prochains EOS 5Ds et 5Ds R. Ce joli caillou
est prévu pour ce mois ci, au joli (également) tarif de 3199.- chf

- Type : Zoom grand-angle
- Focales : 11-24 mm
- Monture : Canon EF, compatible 24 x 36
mm
- Formule optique : 16 lentilles en 11
groupes
- Bague de mise au point : oui
- Motorisation : USM
- Stabilisation : - Ouverture maximale : f/4
- Ouverture minimale : f/22
- Diaphragme : 9 lamelles, circulaire
- Distance minimale de mise au point : 28
cm
- Pare-soleil : intégré
- Diamètre du filtre : - Dimensions (L x Diamètre ) : 132 x 108
mm
- Poids : 1180 g

32

Canon EOS 750D et 760D
Après l'annonce de non pas un, mais deux
successeurs du Canon 5D, en l'occurrence,
les Canon 5Ds et 5Ds R, Canon refait le
même coup avec les successeurs du 700D.
Canon sort donc les EOS 750D et 760D,
identiques à quelques détails près.
Le capteur de 24 millions de pixels prend la
place de celui de 18 millions des anciennes
générations sans toutefois être doté de
la technologie Dual Pixel AF du 70D. Par
contre, les deux petits nouveaux affichent
désormais 19 collimateurs croises contre 9
pour les entrées de gamme Canon jusqu'à
présent, épaules par la technologie Hybrid
CMOS AF III. À noter que le Wi-Fi et le NFC
sont de la partie.
Le processeur est logiquement un Digic 6,
mais la rafale ne dépasse pas 5 images par
seconde. Quant à la sensibilité en natif, Canon annonce du 100-12800 ISO.
La vidéo voit l'arrivée du format mp4 en
plus du mov, mais on reste sur du full HD à
30 images par seconde.
Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence
entre ces deux boîtiers ?
Il faut chercher du côté de l'ergonomie, Le
760D est plus proche de ce que l'on trouve
sur les boîtiers semi-pro de Canon. Les
deux EOS ont le même écran LCD tactile
orientable de 3 pouces (7,6 cm, 1 million de
points), mais le 760D dispose d'une roue
codeuse que l'on trouve habituellement sur
les modèles plus haut de gamme. Il dispose

également d'un écran LCD sur la partie
supérieure du boîtier que son petit frère n'a
pas.
Les Canon EOS 750D et EOS 760D seront
commercialisés au mois de mai 2015, aux
prix respectifs de 699.- et 749 .- chf nus.
L'EOS 750D sera également vendu en kit,
en deux versions : soit accompagné d'un
18-55 mm STM à 799.- chf, soit d'un 18135 mm STM à 1 049.- chf.
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Olympus OM-D E-M5 Mark I I
L'Olympus OM-D E-M5 tire sa référence
après 3 années de bons et loyaux services
et présente son successeur, l'Olympus
OM-D E-M5 Mark II. Même si de prime
abord, l'allure générale ne semble pas avoir
véritablement changé, quelques évolutions
ergonomiques font leur apparition avec
par exemple, un écran monté sur rotule et
tactile ! Il annonce un poids de 469 g, batterie et carte mémoire embarquée et le boîtier
reste tropicalisé comme son prédécesseur.
Une des grandes nouveautés de ce E-M5
Mk II est qu'il embarque pour la première
fois un écran arrière monté sur rotule de
1 037 000 points sur une diagonale de
7,6 cm et bien sûr tactile.
L'OM-D E-M5 Mark II est équipé du même
capteur 4/3 que l'OM-D E-M5 premier du
nom, avec une plage de sensibilité qui
s'étend, en natif de 100 à 12800 ISO. Autre
innovation, malgré son capteur de 16 Mpx,
l'appareil est capable de produire des photos en JPEG de près de 40 Mpx (7296 x
5472 px). Le boîtier tire parti du système de
stabilisation 5 axes embarqué sur le capteur
pour proposer une fonction multi prises de
vues et ainsi réaliser des JPEG en 40Mpx.
En fait, l'appareil réalise une série de 8 photos, chacune prise à une position différente
du capteur. Ces 8 images sont ensuite
recombinées par le processeur pour générer un seul fichier en 7296 x 5472 px. Bien

évidemment, ce mode nécessite que le
sujet soit parfaitement immobile et que l'appareil soit totalement stable (trépied obligatoire, l'appareil refusant tout simplement
de déclencher s'il est en mouvement). Une
des marques de fabrique chez Olympus
est, bien sûr, La stabilisation 5 axes toujours aussi performante et meilleur que sur
l'E-M5 premier du nom et l'E-M1, permet de
gagner tout de même 4IL, ce qui apporte
également un confort indéniable en vidéo.
Le viseur de l'OM-D E-M5 Mark II présente
une définition de 2 360 000 points avec un
grossissement de 0,74x en équivalent 24x36
avec la possibilité de régler la température
de couleur et la luminosité. La fréquence
de rafraîchissement est de 120 ips, ce qui
assure une bonne fluidité. Autre point important, l'E-M5 Mk II est capable d'ajuster
la luminosité de l'affichage en fonction de la
lumière ambiante pour conserver une visée
plus naturelle.
A noter, l'autofocus de l'OM-D E-M5 Mk II
est uniquement à détection de contraste
sur 81 collimateurs, ce qui ne semble pas
affecter sa vélocité outre mesure, le boîtier
affichant 5 i/s et un temps de latence entre
la pression sur le déclenchement et la mise
au point digne d'un reflex.

34

Le système antipoussière d'Olympus SSWF
(Super Sonic Wave Filter) est également de

la partie et semble toujours aussi performant.
La batterie de l'Olympus OM-D E-M5 Mark II est de type BLN-1 Li-ion et annonce une autonomie entre 250 et 300 cliches au maximum, ce qui est bien trop peu sur ce genre de boîtier. Il
faudra penser à s'équiper d'au moins deux batteries, ou s'équiper d'une poignée d'alimentation dont le prix s'élève à 200.-, cette dernière intégrant une prise casque qui n'est pas d'origine sur le boîtier. Le Wi-Fi n'a pas été oublié et fait partie de l'aventure.
Globalement, l'Olympus OM-D E-M5 Mark II est intéressant par son design qui nous rappelle
celui des Fujifilm, son écran orientable monté sur rotule, sa stabilisation mécanique efficace
en photo et vidéo et surtout son mode 40 Mpx. A noter et cela peut-être un élément à prendre
en compte pour le choix de cet appareil, l'étendue du parc optique Olympus et Panasonic
entre autres compatible. Néanmoins, la qualité optique n'évolue pas, on reste à 16 Mpx, et
surtout, on monte correctement jusqu'à 1800 voir 3600 ISO, là où la concurrence monte à
6400 voir 12800 ISO et cela sans problèmes majeurs. On regrettera également la faible autonomie de la batterie, l'absence de flash et de sortie casque, mais qui au final, ne nuit pas aux
qualités intrinsèques de l'appareil.

Fujifilm, les annonces de la Photokina se précisent !
Le 100-400 mm f/4-5,6 R LM OIS WR annoncé lors de la Photokina en septembre dernier (en
fait, c'était un 140-400) n'arrivera pas avant le premier semestre 2016 et arrivera bien après les
90 mm f/2 R et 16 mm f/1,4 R, annoncés simultanément qui eux sont bien prévus pour 2015.
Il existe déjà un 35 mm dans la gamme Fujinon, mais Fujifilm sortira un nouveau modèle équivalent à une focale standard en 24 x 36 : un 35 mm f/2 R, qui devrait être plus compact et
léger que l'objectif actuel, qui ouvre à f/1,4. Toujours en 2015, un convertisseur 1,4x devrait
également faire son entrée. Il sera compatible avec les téléobjectifs 50-140 mm f/2,8 R LM OIS
WR et 100-400 mm f/4-5,6 R LM OIS WR et également avec le XF 120 mm f/2,8 R Macro (180
mm en éq. 24 x 36), nouveau venu sur la road map, qui ne devrait pas arriver avant l'année
prochaine.
Fujifilm annonce l'arrivée d'un plug-in pour Lightroom qui permettra d'avoir accédé à la prise
de vue connectée avec le X-T1 Graphite via le logiciel d'Adobe.
Autre bonne nouvelle également, les appareils X-A2, X-T1/X-T1 Graphite, X30, X100T et XQ2
accèderont à l'ensemble de la palette de simulation de film.
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Canon EOS M3
Canon, encore une fois. Ils n'ont pas arrêtés
ces temps avec un lot de nouveautés. Ce
coup ci, au tour de l'hybride (après 4 nouveaux boîtiers et un objectif entre autres).
Après un EOS M qui n'a pas eu l'accueil
escompté, ni, disons le franchement, les
performances à la hauteur de ses ambitions, Canon revient à la charge avec un
appareil expert mais réussira t il à revenir à
la hauteur de la concurrence ?
Un capteur APS-C CMOS de 24,2 millions
de pixels et un processeur dernière génération DIGIC 6 prennent place dans ce nouveau boîtier hybride. Le nouveau système
d'autofocus AF III Hybride à 49 collimateurs
est également de la partie, Canon annonçant une réactivité six fois plus rapide que
l'EOS M, premier du nom. La plage de sensibilité s'étend de 100 à 12 800, extensible à
25 600 comme sur l'EOS M. Quant à la finition, Canon nous a montré et habitué à une
belle qualité de finition. L'EOS M3 renvoie
une image de fiabilité et son design épuré
nous rapproche également d'une image
plus professionnelle.
L'écran LCD de 7,5 cm d'une définition de
1 040 000 points est également tactile et
s'incline à 180° vers le haut. Le viseur n'est
pas intégré, mais sera accessible en option.
Côté Vidéo, l'EOS M3 reprend les grandes
lignes de l'EOS M avec un mode Full HD à
24, 25 ou 30 i/s, les formats MP4 ou H.264
et il est possible de travailler en manuel.

Le Canon EOS M3 a évolué, cela est sur,
cependant par rapport à un SONY Alpha
6000, il reste en retrait , le SONY est équipé
d'un viseur électronique, d'une montée en
sensibilité énorme et une mise au point très
rapide ainsi que du Full HD en 60 i/s. Ne
nous arrêtons pas forcément à une seule
comparaison, et puis nous l'attendons de
pied ferme, ce EOS M3 pour nous faire une
opinion finale. Justement il est prévu pour
avril, au tarif de 699.- avec un objectif de
18-55mm f/3.5-5.6.
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Sigma 24mm f/1.4 DG HSM ART
Troisième focale fixe dans la gamme plein
format Art, Sigma dévoile son nouveau Sigma 24mm f/1.4 DG HSM ART.
Disponible em monture Sigma, Canon et
Nikon, il ne semble pas prévu en monture
E, ce qui est bien dommage pour les SONY
Alpha 7.
Le Sigma 24mm f/1.4 DG HSM ART embarque 15 lentilles réparties en 11 groupes,
offrant ainsi une formule optique plus complexe que ses concurrents Nikon et Canon
(respectivement 13 et 12 éléments en 10
groupes. Sur la balance, il indique 665g (
respectivement 620g et 650g). Quant au diaphragme, il compte 9 lamelles.
La distance minimale de mise au point est
de 25cm.
Ce 24 mm est bien sûr compatible avec le
dock USB de la marque, qui permet de procéder à des micro-ajustements de l'AF, ainsi
qu'à des mises à jour de l'optique. Pour
l'instant, ni le prix, ni la disponibilité ne nous
ont été communiqués.
- Prix : NC
- Type : Focale fixe
- Focale : 24 mm
- Montures : Canon EF, Nikon F, Sigma,
compatible 24 x 36 mm
- Formule optique : 15 lentilles en 11
groupes
- Bague de mise au point : oui
- Motorisation : HSM

- Stabilisation : - Ouverture maximale : f/1,4
- Ouverture minimale : f/16
- Diaphragme : 9 lamelles, circulaire
- Distance minimale de mise au point : 25
cm
- Pare-soleil : oui (LH830-03)
- Diamètre du filtre : 77 mm
- Dimensions (L x ø) : 90,2 x 85 mm
- Poids : 665 g
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Golden sunset f/8 ISO250 26mm
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Curdin Wuethrich
Un amateur pas si amateur. . .
J’ai rencontré Curdin Wuethrich en novembre dernier dans un
magasin de photo lors de son achat d’un Nikon D750. Après
quelques échanges courtois et passionnés (Quand 2 photographes se rencontrent, devinez de quoi ils parlent. . .), je
découvris son travail. Ce qui me frappa chez lui, est cette humilité professionnelle alors qu’il se défini lui-même comme un
amateur. Rencontre avec un jeune photographe de 20 ans.
Propos recueillis par Frédéric Gravier
Photographies : Curdin Wuethrich
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Sur une colline en Nouvelle-Zélande au
milieu d’une nuit fabuleuse où la voie lactée
avait tellement d’étoiles qu’on croyait une
autoroute illuminée, j’ai essayé d’avoir une
photo où on voyait les étoiles. À l’époque,
je ne connaissais rien au temps d’ouverture
ni à l’ISO et je ne savais pas que l’infini de
la mise au point sur l’objectif était tout à
gauche. Donc il m’a fallu 3 heures de « appuyer sur les boutons » jusqu’à ce qu’il en
résulte une image correcte. C’est comme ça
que j’ai appris la photographie de nuit.

Né à Davos, Curdin a passé toute sa jeunesse dans les magnifiques Alpes Suisses.
Davos est connue pour ses activités sportives, ce n’est donc pas étonnant que dès
son plus jeune age, ses parents l’aient
orienté plutôt vers le sport que ves des activités artistiques, je vous dirai Curdin que
vous avez bien fait de ne pas avoir totalement écouté vos parents !
Actuellement Curdin est en première année d’étude en Physique à L’EPFL à Lausanne.

«À l’époque, je ne
connaissais rien au
temps d’ouverture ni
à l’ISO et je ne savais
pas que l’infini de
la mise au point sur
l’objectif était tout à
gauche.»

Comment êtes vous venu à la photo ?
Tout a commencé dans mon année sabbatique entre le gymnase et les études dans
laquelle j’ai eu la chance de pouvoir faire
un voyage en Nouvelle-Zélande pendant 5
mois. Ne connaissant rien à la photographie
à mon départ, je voulais quand même ramener des souvenirs de ce voyage et capturer
les bons moments. Pour cela, je m’étais
renseigné chez un ami qui m’a conseillé un
Nikon D3100 entrée de gamme, avec un objectif kit. La beauté des paysages sauvages
de la Nouvelle-Zélande a fait le reste. En
passant beaucoup de temps dans la nature,
je pouvais très lentement me préoccuper
de la manipulation du boitier et passer de
nombreuses heures à essayer des différents
réglages sans trop savoir ce que je faisais.
Revenu de ce fantastique voyage, j’ai commencé à m’intéresser plus profondément à
la photographie.

Autodidacte, vous avez appris la photo
tout seul et êtes passé au plein format
récemment, racontez-nous votre parcours.
Après mon retour de ce voyage, je voulais
apprendre plus sur le domaine de la photographie et sur la façon de capturer ces magnifiques paysages. Au début, têtu comme
une mule, j’essayais toujours encore par
moi-même. Après un certain temps, j’ai
commencé à chercher sur internet des tutoriels de base jusqu’à ce que je découvre le
photographe parisien Serge Ramelli, avec
ses environ 190 vidéos extraordinaires sur
YouTube et divers cours sur la photographie
de paysage et de noir et blanc. On peut
dire que c’est grâce à lui que mes connaissances en photographie ont augmenté rapidement. De plus en plus je me préoccupais
aussi de la retouche et de la composition.
Après cela, le changement sur du plein
format a encore une fois révolutionné mes
possibilités et la qualité de mes photos.

«Ne connaissant rien
à la photographie à
mon départ, je voulais
quand même ramener
des souvenirs de ce
voyage et capturer les
bons moments.»
Votre première photo dont vous êtes fière,
vous en souvenez-vous ?
Au fur et à mesure de l’augmentation de
mon niveau en photographie, mes exigences ont augmenté, donc c’est difficile
de répondre à cette question. Mais je me
rappelle de ma première photo d’étoiles.

Vos thèmes favoris ?
Mes thèmes favoris sont clairement les paysages, la nature et les photos de nuit. Voir la
beauté de la nature se réveiller ou se cou-
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Over the clouds 1/250s f/14 ISO100 22mm

Under a tree 1/20s f/5 ISO1600 35mm
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cher et les changements de lumières sont
quelque chose de fascinant.
Les périodes avant et après le coucher de
soleil sont appelées les « blue hours » et
les moments pendant le lever ou coucher
sont nommés les « golden hours ». Ce sont
les moments du jour avec la lumière la plus
intéressante et ce sont de ces heures-là
qu’il résulte les meilleures photos. La photographie de paysages n’est pas forcément le
domaine le plus difficile de la photographie,
mais il faut être au bon moment, au bon endroit, avec la bonne composition. La nature
ne pardonne pas d’être en retard. Ce sont
ces domaines qui me plaisent le plus.

«Voir la beauté de
la nature se réveiller
ou se coucher et les
changements de lumières sont quelque
chose de fascinant.»

Un grand merci à Curdin Wuetrich pour
son enthousiasme concernant ce premier
numéro et sa disponibilité pour répondre
à cet interview. Retrouvez d’ailleurs dans
le prochain numéro, son reportage en
Islande et de fabuleux clichés d’aurores
boréales ainsi que son expérience avec le
D750 !

Retrouvez ses photos sur son site internet :
http://curdinwuethrich.com
Sa page Facebook :
https://www.facebook.com/curdinwuethrichphotography?fref=photo
et sa Galerie sur 500px :
https://500px.com/curdinwuethrich

Vous revenez d’Islande où vous avez traqué les aurores boréales, quels sont vos
projets photographiques à venir ?
Tout d’abord il me reste le travail de revoir,
retoucher et publier les photos des paysages sauvages de l’Islande.
Après cela, j’aimerais bien trouver des petits
jobs par-ci par-là dans la photographie pour
un peu financer le matériel et améliorer mes
capacités. J’ai encore beaucoup à apprendre.
Niveau voyage photographique, il y aurait le
Japon et l’Amérique de Sud qui me tentent
beaucoup.

«J’ai encore beaucoup à apprendre.»
L’appareil photo de vos rêves ?
Je le possède déjà. Le Nikon D750 satisfait
toutes les exigences que j’ai d’un boîtier:.
robustesse, résolution, capteur plein format, plage dynamique et fiabilité. Par contre
pour les objectifs c’est une autre chose. Je
pense notamment au Nikon 14-24mm f2.8
ou au 20mm f1.8 de Nikon.
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Nightsky Davos 30s f/2.8 ISO800 11mm

Between the trees 1/50s f/8 ISO400 18mm
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Massive 1s f/13 ISO100 35mm
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