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Edito
"Je vous unis par les liens du mariage", célèbre phrase que la majorité d’entre nous,
avons entendu maintes et maintes fois, soit
en passant nous même devant monsieur le
curé (non, non pas maintes et maintes fois...)
soit en étant invité à un mariage d’un membre
de la famille ou d’une connaissance. Avezvous remarqué ce personnage qui coure
partout avec un appareil photo à la main et
qui déclenche à tout va. Ne vous êtes vous
pas surpris à vous dire que l’hurluberlu en
question était en contre-jour, ou que ce n’est
pas avec cet appareil photo qu’il va faire du
bon boulot dans les hautes sensibilités ?
Bref, cet hurluberlu, je l’ai été pendant une
dizaine d’années et je voulais justement
vous en faire profiter avec un numéro spécial
mariage !
Vous découvrirez dans ce dossier, un aperçu
de ce métier fabuleux qui doit se réinventer
à chaque mariage, s’adapter, gérer, orchestrer, guider, cadrer, déclencher au bon moment...
Comme disait Jean Piquet, "l’intelligence, ça
n’est pas ce que l’on sait mais ce que l’on
fait quand on ne sait pas", c’est peut-être
cela qui est extraordinaire dans ce métier,
hormis la photographie, de faire face aux
différentes situations avec son objectif, tout
en "volant" les bons clichés, tout en restant
invisible, être au plus prêt de l’événement
tout en restant neutre, être au centre de l’action en plein format tout en jouant l’acrobate
pour être présent à toutes les focales tout en
s’adaptant à la sensibilité du moment, qui,
celle-ci changeante peut virer d’une profondeur de champ à une autre... Et c’est peutêtre là, tout l’art du photographe de mariage,

savoir déclencher même quand la luminosité est changeante pour toujours ressortir
les bons clichés qui sauront raconter l’opéra du bonheur et des sentiments exacerbés
par l’émotion, où la palette des expressions
de ces derniers peuvent virer à toutes les
températures de couleur tout au long d’une
seule journée...
Nous nous poserons donc logiquement après
ce dossier spécial mariage, la question que
certains se sont déjà posée en l’occurrence
celle de s’installer professionnel...
Comme à chaque numéro, découvrez également les nouveautés de ces dernières
semaines. Un peu de techniques au programme, réservées au débutant et amateur,
telles que les réglages essentiels à effectuer
sur son appareil.
Julien Lamour que vous connaissez déjà
pour son reportage en Islande avec son
compère Curdin Wuethrich, nous revient
avec un reportage sur la Norvège et surtout
un reportage avec le Sony Alpha 7 II. A découvrir sans attendre !
Et pour terminer, je voulais vous faire découvrir Luc Dufey, l’homme à l’origine du Focus
Day ainsi qu’un photographe amateur, Christian Yuki Vionnet.
Bonne Lecture !
Photographiquement Votre !
Frédéric
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GoPro Hero4 Session, une GoPro version cube
Troisième modèle de la génération Hero4, la
GoPro Hero4 Session s’avère deux fois plus
petite et bien plus légère par rapport aux
éditions Silver et Black. Ce qui n’est pas
sans nous rappeler une certaine Polaroid
Cube.
Selon GoPro, cette Hero4 Session serait
« 50 % plus compacte et 40 % plus légère »
que les modèles Silver et Black. La Hero4
Session mesure 38 x 38 x 36,4 mm, les Silver et Black mesurant 41 x 59 x 21/30 mm,
sans ou avec caisson. Au niveau du poids,
elle accuse seulement 74 g sur la balance,
contre respectivement 147 et 152 g pour les
Black et Silver, lorsqu’elles sont équipées
de leur caisson étanche : la Hero4 Session
n’en a pas, elle permet de plonger nativement à 10 m de profondeur. Les caissons
autorisent une descente à 40 m.
À noter qu’il n’y a pas l’écran LED en façade – et celui au dos comme sur la Silver.
Un mini afficheur prend place sur le dessus.
À côté, un seul bouton. GoPro la joue minimaliste et forcément, nous ne manquerons
pas de comparer cette Hero4 Session à la
Cube+ de Polaroïd. Celle-ci demeure légèrement plus compacte (35 x 35 x 35 mm).
Pas d’Ultra HD/4K pour la GoPro Hero4
Session, la caméra sportive se contente de
proposer du 1 920 x 1 440 pixels à 25 et 30
images par seconde (ips), du Full HD (1 920
x 1 080 pixels) à 60 – 50 – 30 – 25 ips, du 1

280 x 960 pixels à 60 – 50 – 30 -25 ips, du
1 280 x 720 pixels à 100 – 60 – 50 – 30 – 25
ips et du 848 x 480 à 120 et 100 ips.
Le mode photo autorise la prise de vue à 8
millions de pixels (3 264 x 2 448) ou 5 millions de pixels (2 720 x 2 040).
On retrouve le mode SuperView qui permet
de filmer en ultra grand-angle. Ce n’est pas
la seule caractéristique des Hero4 dont
hérite la Hero4 Session. Les fonctions Protune et Auto Low Light sont également au
rendez-vous. La définition du capteur est
de 8 Mpxl. L’autonomie de la batterie intégrée serait d’environ deux heures, d’après
la marque. L’enregistrement passe toujours
par une carte microSD.
Le WiFi et le Bluetooth sont intégrés. La
Hero4 Session pourra ainsi fonctionner
avec l’application dédiée, la GoPro App. Le
support de fixation la rend compatible avec
la plupart des accessoires développés par
la marque. La Hero4 Session est disponible
depuis le 17 juillet, en deux éditions, Standard ou Surf, à 429.-. Soit un tarif identique
à celui de la Silver, qui demeure à la seule
GoPro à disposer d’un écran à l’origine.
GoPro veut-il assommer toute concurrence,
en l’occurrence le Cube+ ? C’est à se demander. Même si cette GoPro Hero4 Session est intéressante, elle affiche tout de
même un tarif 3 fois supérieur à sa concurrente Polaroid Cube+….
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Canon 430EX III-RT
Les Canonistes vont être contents. Ce modèle remplace le Speedlite 430EX II. Le Canon 430EX III-RT en reprend la plupart des
caractéristiques, il fonctionne, contrairement
à ce dernier, en tant que flash maître. Mais
seulement par ondes radio…

identique à la version II ; il couvre une plage
équivalente à un 24-105 mm en 24 x 36. L’ergonomie évolue et se rapproche de celle des
600EX. L’afficheur LCD situé à l’arrière est
plus grand que sur le précédent modèle. Une
molette de contrôle remplace le pad.

Le Speedlite 430EX II est un flash cobra de
milieu de gamme apprécié, tout comme le
320EX, tous deux peuvent être utilisés en
tant que flashs esclaves via les flashs intégrés des EOS 750D/760D, 70D ou 7D Mark
II, notamment. Le Canon 430EX III-RT remplace la seconde version et apporte une évolution importante, puisqu’il peut faire office
de flash maître, ce qui n’était pas le cas de
son prédécesseur.

Canon indique qu’il sera possible de personnaliser l’interface. Pas de témoin Led en façade, contrairement à ce qu’offre le 320EX
: dommage, car cela s’avère très utile pour
assurer un éclairage continu en macro ou en
vidéo. Le flash est livré avec un filtre orange
ainsi qu’un diffuseur externe (le flash abrite
un petit réflecteur ainsi qu’un diffuseur en interne qui permet de couvrir une focale de 14
mm en équivalent 24 x 36).

La mention RT (radio transmitter) indique
qu’il peut émettre des ondes radio, en plus
de signaux infrarouges, à l’instar du 600EXRT. Il fonctionne en mode radio en tant que
flash maître ou esclave. Il peut ainsi piloter
jusqu’à cinq groupes de flashs RT (quinze
par groupe) avec une portée maximale de 30
m. Ou être commandé par le contrôleur STE3-RT. En revanche, hors mode radio, seul
le mode esclave est assuré, avec une portée
de 15 m.

Le 430EX III-RT devrait être disponible
mi-septembre pour 349.-.

Le 430EX III-RT offre un nombre-guide de
43 (pour 100 Iso, à 105 mm), une puissance
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Nikkor 200-500 mm f/5.6E ED VR
Chez Swiss-Photos, on aime les longues focales ! Jetez un coup d’oeil à mes photos
aux dernières 24 Heures du Mans faites avec
un Sigma 50-500 f/4-5.6 APO DG HSM. D’où
mon intérêt pour cette news. Après avoir annoncé, il y a quelque temps, les téléobjectifs
Nikkor 500 et 600 mm f/4E FL ET VR à des
tarifs stratosphériques, Nikon annonce un
télézoom Nikkor 200-500 mm f/5.6E ED VR.

L’ouverture fixe de f/5.6 garantit une rapidité
constante et un contrôle aisé de la profondeur de champ sur toute la plage de focales.
Les 19 lentilles, dont trois en verre ED, réparties en 12 groupes combattent efficacement les aberrations chromatiques. Ce nouveau NIKKOR 200-500 mm est actuellement
le zoom à ouverture fixe le plus long de la
gamme et bénéficie de la fonction de réduction de vibration Nikon la plus récente.
Selon Nikon, ce système offre des vitesses
d’obturation jusqu’à 4,5 fois plus lentes et un
mode VR SPORT dédié aux scènes d’action.
En outre, le moteur ondulatoire silencieux
(SWM) exclusif de Nikon améliore la réactivité de l’autofocus. Le diaphragme électromagnétique, quant à lui, garantit un contrôle
stable de l’exposition automatique, même
lors des prises de vue en rafale haute vitesse.

Dans la gamme actuelle chez Nikkor, on note
surtout le populaire 80-400 mm et le plus
élitiste 200-400 mm f/4 concurrencés tous
deux, par le Tamron 150-600 mm pour un tarif autour de 1400.-, le Sigma 150-600 mm
Sports pour une qualité et une formule optique plus poussées avec un tarif de 1900., et dernièrement le Sigma 150-600 mm
Contemporary pour un tarif de 1400.-. Au vu
des modèles proposés par la concurrence,
Nikon se devait de répondre.

A noter que cet objectif intègre une construction tout temps.
L’ouverture fixe maximale de f/5.6 sur l’ensemble de la plage de focales permet d’activer l’autofocus lorsqu’un téléconvertisseur
1,4× est monté sur un appareil compatible
avec l’ouverture f/8. L’AF-S NIKKOR 200500mm f/5.6E ED VR est doté d’un système
de verrouillage qui sécurise l’objectif lorsqu’il
n’est pas utilisé, ainsi que d’un sabot amovible qui stabilise l’objectif lors de l’utilisa-

Voici donc le Nikkor AF-S 200-500 mm f/5,6E
ED VR, un objectif qui zoome un peu moins
que ses concurrents (il est à la fois plus long
au grand-angle et plus court au téléobjectif),
mais qui propose une ouverture constante
à f/5,6 là où le Tamron et les Sigma ouvrent
jusqu’à f/6,3 et ajoute surtout un mode de
stabilisation spécialement dédié à la photo
d’action.
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tion d’un trépied. Un parasoleil amovible et
un étui souple sont également fournis avec
l’objectif.
La formule optique de cet objectif est moins
ambitieuse et sa plage de focales, moins
large que ses concurrents, mais offre une
ouverture constante à f/5,6 mais celle-ci sera
t elle suffisante face à l’ouverture glissante
f/5-6,3 des Tamron et Sigma? Si le nouveau
Nikon peut faire la différence, ce sera sur la
qualité optique auquel Nikon nous a toujours
habitués (bien que la concurrence se soit
grandement améliorée à l’image de Sigma et
sa série Art) et sur ce point, j’avoue être impatient de l’essayer !

mais il est plus lumineux. C’est bien évidemment la formule optique qui constitue la principale évolution. De onze éléments répartis
en neuf groupes, on passe à respectivement
quatorze et onze. Pour la première fois, Canon intègre la technologie BR (Blue Refractive), censée réduire la présence d’aberrations chromatiques et améliorer la netteté,
celle-ci repose sur l’insertion d’un matériel
optique organique entre une lentille concave
et une lentille convexe. L’objectif à focale
fixe est doté d’une motorisation USM et d’un
diaphragme à 9 lamelles, une de plus que
son prédécesseur. Il pèse 760 g pour 8,4 cm
de diamètre et 10,55 cm de longueur.
La distance minimale de mise au point (28
cm) progresse de 2 cm par rapport au précédent modèle. Le diamètre du filtre reste
inchangé, à 72 mm.
Le nouveau Canon EF 35 mm f/1,4 L USM II
sera disponible prochainement au prix de 2
199.-. C’est donc encore un objectif très élitiste qui devrait être capable de tirer le meilleur du capteur ultra-défini de l’EOS 5Ds. Il
viendra concurrencer le Sigma 35 mm f/1,4
Art qui, lui est proposé aux alentours de
800.-.

Le nouveau AF-S NIKKOR 200-500 mm f/5.6E
ED VR sera disponible dès le 17 septembre
2015 au prix de vente conseillé de 1698.-.
- Prix : 1698.- Type : Zoom
- Focales : 200-500 mm
- Monture : Nikon F
- Formule optique : 19 éléments (dont 3 ED)
en 12 groupes
- Bague de mise au point : oui
- Protection tout temps : oui
- Motorisation : oui
- Stabilisation : oui
- Ouverture maximale : f/5,6
- Ouverture minimale : f/32
- Diaphragme : électromagnétique, 9 lamelles
- Distance minimale de mise au point : 2,2 m
- Pare-soleil : HB-71 (fourni)
- Diamètre du filtre : 95 mm
- Dimensions (L x ø) : 267,5 x 108 mm
- Poids : 2 300 g (avec collier de pied)

Prix : 2199.Type : focale fixe pour 24 x 36
Montures : Canon EF
Formule optique : 14 éléments en 11 groupes
Bague de mise au point : oui
Protection tout temps : oui
Motorisation : oui
Stabilisation : –
Ouverture maximale : f/1,4
Ouverture minimale : f/22
Diaphragme : 9 lamelles circulaires
Distance minimale de mise au point : 28 cm
Pare-soleil : EW-70B (fourni)
Diamètre du filtre : 72 mm
Dimensions (L x ø) : 105,5 x 80,4 mm
Poids : 760 g

Canon EF 35 MM F/1.4 L USM II
Après les 24 mm f/1,4 ou 85 mm f/1,2, Canon
présente logiquement son nouveau Canon
EF 35 mm f/1,4 L USM II, mise à jour d’un
des objectifs phares de la série L, le EF 35
mm f/2 IS USM.
Avec l’arrivée des EOS 5DS et 5DS R, Canon
se devait d’offrir des optiques du niveau des
50 millions de pixels embarqués dans ces
2 boîtiers hauts de gamme. Et cela 17 ans
après la première version qui était stabilisée.
Ce nouveau 35 mm, lui n’est pas stabilisé,
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Mesure Matricielle, Pondérée centrale et Spot
Vous avez sûrement entendu ces termes
concernant la mesure d’exposition de votre
boitier. Nous allons voir aujourd’hui comment
cela fonctionne et comment s’en servir suivant les différentes circonstances possibles.

En mode automatique, semi-auto P, S et A,
c’est grâce à cette mesure que l’appareil définit tous les paramètres sur lesquels vous
n’avez pas le contrôle, il s’agit donc de mesurer correctement ! Pour rappel, en mode :

Nous parlons bien de la mesure matricielle,
pondérée centrale et spot de la lumière qui
va déterminer l’exposition de votre cliché.
Chaque boitier contient une cellule qui mesure la lumière de l’image telle que vous
pouvez la voir dans le viseur ou sur l’écran.

Automatique : L’appareil définit tous les paramètres – ouverture / vitesse / sensibilité
Semi-Automatique P : L’appareil calcule
des couples “vitesse / ouverture” et vous en
choisissez un
Mode priorité ouverture A ou Av : Vous choisissez l’ouverture et l’appareil choisi la vitesse
Mode priorité vitesse S ou Tv : Vous choisissez la vitesse et l’appareil choisi l’ouverture
Dans les modes P S A, la sensibilité est soit
fixée par vous, soit laissée au libre choix de
l’appareil en fonction des paramètres de
configuration que vous avez choisis.

Dans tous les modes de fonctionnement, y
compris le mode manuel (M), cette cellule va
définir l’exposition correcte de votre cliché
selon différents critères techniques, en l’occurrence, par rapport à votre vitesse, votre
ouverture et votre sensibilité.

Découvrons alors les différentes mesures
d’exposition :

En mode M, vous définissez les paramètres
de prise de vue et l’appareil vous indique
l’exposition sur une échelle de -3 à +3 IL ( 0
correspond à une bonne exposition).
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cercle est centré sur le point AF actuellement
sélectionné, ce qui permet de mesurer des
sujets décentrés (si vous utilisez un objectif
sans microprocesseur ou si I’AF zone automatique est activé, l’appareil photo effectue la mesure sur le point AF central). Cette
option garantit une exposition correcte du
sujet, même lorsque l’arrière-plan est beaucoup plus lumineux ou sombre.
On parle ici d’une surface qui correspond à
environ 1,5% – 3% de l’image telle que vous
la voyez dans le viseur ou sur l’écran.

Mesure Matricielle
La mesure matricielle produit des résultats
naturels dans la plupart des situations. L’appareil photo mesure la majeure partie de la
vue et règle l’exposition en fonction de la
distribution tonale, de la couleur, de la composition et tient compte de l’ensemble de
l’image pour évaluer la quantité de lumière
disponible et fait une moyenne.
Cette moyenne n’est pas faite par rapport à
la surface qu’occupe telle zone lumineuse ou
telle zone d’ombre, mais bien par rapport à
l’intensité de lumière reçue par chaque capteur de cette cellule.

Il s’agit donc d’une mesure ultra confinée
et la sélection du point de mesure (d’où son
nom : mesure spot) va déterminer de manière
significative l’exposition globale de l’image.

Mesure Pondérée
Centrale

Il existe également sur certains boîtiers dont
le D810 de chez Nikon, une mesure pondérée
hautes lumières : l’appareil photo accorde
plus d’importance aux hautes lumières. Utilisez cette option pour conserver plus de détails dans les hautes lumières, par exemple
lorsque vous photographiez des artistes sur
scène éclairés par des projecteurs où la différence d’exposition des différentes zones
de l’image est flagrante.

En mode de mesure pondérée centrale, l’appareil photo mesure le cadre entier, mais
en donnant le plus d’importance à la zone
centrale (si l’appareil photo est équipé d’un
objectif à microprocesseur, vous pouvez
sélectionner la taille de cette zone à l’aide
d’un réglage personnalisé) ou à une zone de
l’image où vous faites la mise au point, pour
évaluer la quantité de lumière disponible. La
taille de cette zone va dépendre du mode
autofocus choisi (dynamique 9, 21 ou 51
points, groupé ou suivi 3D).

Vous l’aurez compris, ces méthodes de mesure sont étroitement liées avec l’autofocus
et ses différents modes, également différents
suivant chaque constructeur.
Quel que soit votre appareil, quelle mesure
choisir en fonction de la situation de la prise
de vues?

Le mot “pondéré” vient du fait que la zone
extérieure à la surface définie pour la “zone”
est aussi prise en considération, mais
compte pour relativement peu dans le calcul
de la moyenne.

Utilisez la mesure matricielle pour :
- les photos de paysage
- la mesure de la lumière pour les poses longues
- les zones fort contrastées pour lesquelles
vous souhaitez une balance entre la lumière
et l’ombre

Environ 75% de la mesure est faite sur la
zone de mise au point, et 25% de la mesure est faite à l’extérieur de cette zone (les
chiffres exacts et la taille de la « zone »varient en fonction des constructeurs).

Mesure Spot

Utilisez la mesure pondérée centrale pour :
- le portrait
- privilégier une zone particulière de l’image
au niveau de l’exposition

En mode de mesure spot, la cellule de l’appareil photo tient compte uniquement d’une
toute petite partie de l’image. L’appareil
photo effectue sa mesure sur un cercle de 4
mm de diamètre (environ 1,5% du cadre). Le

Si vous travaillez en mode de mesure pondérée centrale, vous serez peut-être amené
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à devoir mesurer la lumière en plaçant votre
sujet au centre de l’image, puis à décaler le
sujet dans le cadre pour des raisons de composition. Pour conserver la mesure de la lumière, vous devrez utiliser la mémorisation
de l’exposition (le bouton AE-L/AE-F) avant
de recadrer.

Fujifilm X Mount Lenses,
simulateur de focale
En début d’année 2015, Fujifilm dévoilait
Fujifilm X Mount Lenses, un simulateur de
focale sur internet permettant d’essayer virtuellement les différents objectifs du parc
optique Fuji. Vous pouvez désormais retrouver ce simulateur de focale par le biais d’une
application mobile disponible sur Google
Play et iTunes.

Utilisez la mesure spot pour :
- la macro
- privilégier une zone très petite au niveau de
l’exposition
Parallèlement à cela, n’oubliez pas de vérifier votre histogramme et éventuellement refaites votre mesure afin de réaliser une photo
mieux exposée.

Site internet et application fonctionnent de
manière similaire : sélectionnez un objectif, une ouverture et une valeur de focale de
façon à voir apparaître une image produite
avec la combinaison choisie. Toutes les photographies proposées ont été prises dans un
même lieu à l’aide d’un Fujifilm X-T1, il est
donc possible de comparer les résultats obtenus avec différents objectifs ainsi qu’avec
différentes valeurs d’ouvertures et de focales
d’un même objectif.

Le cas échéant ou par manque de temps lors
d’un reportage photo, vous pouvez faire appel à la correction d’exposition. Celle-ci permet de modifier la valeur d’exposition proposée par l’appareil photo pour prendre des
photos plus claires ou plus sombres. Cette
fonction est plus efficace lorsqu’elle est associée à la mesure pondérée centrale ou
spot. Choisissez une valeur comprise entre
-5 IL (sous-exposition) et +5 IL (surexposition) par incréments de 1/3 IL (Si votre boitier
le permet, la plupart des boîtiers autorisent
entre -3IL et +3IL). De manière générale, si
vous choisissez une valeur positive, le sujet
devient plus clair, tandis qu’une valeur négative l’assombrit.

Malheureusement, les expérimentations
restent limitées aux 14 objectifs en monture
X disponibles en novembre 2014… Espérons
que Fujifilm ne tarde pas trop à mettre à jour
cette application à commencer par le récent
Fujinon 16-55 mm f/2,8 WR …
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Canon 760D vs Nikon D5500
Les canonistes vous répondront Canon et
les nikonistes vous répondront… Nikon. Moi
je suis ni con ni canon juste photographe
:-)… Non plus sérieusement partons à la découverte de ces deux boîtiers qui ont chacun
des arguments intéressants.
Tous deux embarquent un capteur APS-C de
24 millions de pixels. À noter que le Canon
760D embarque un filtre passe-bas. Le Nikon propose une sensibilité de 100 – 25600
ISO alors que le Canon propose une sensibilité de 100 – 12800 ISO.
Le Nikon embarque 39 collimateurs dont 9
croisés tandis que le 760D en embarque 19
tous croisés. Quant à la vitesse d’obturation,
nous avons droit aux mêmes vitesses soit
30s-1/4000s avec une rafale à 5 images par
seconde. Même viseur avec un grossissement à 0.82 et une couverture à 95%.
Quant à l’écran monté sur rotule et tactile,
celui du D5500 est légèrement plus grand,
8.1 contre 7.6 cm.
On retrouve comme toujours chez Nikon,
l’intervallomètre, ce dont ne dispose pas le
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Canon.
Quant à la vidéo, le D5500 monte à 60 i/s, le
760D se limitant à 30 i/s. L’autonomie du Nikon est bien supérieure puisqu’elle annoncé
820 clichés, le Canon se limitant à 440.
Comme vous pouvez le lire, les deux boîtiers
semblent quasiment identiques sur le papier.
Côté prise en main, je n’ai pas de conseils à
vous donner, juste celui de venir les essayer
en magasin, prenez les en mains. Le Nikon
par sa construction en fibre de carbone, propose une poignée plus creusée et un boitier
moins « épais », il se démarque par sa compacité, mais sacrifie l’écran de contrôle que
le 760D, lui embarque. La prise en main est
une chose importante, elle doit être agréable,
seul vous, avez la réponse entre vos mains….
Le Nikon prend l’avantage quant au poids,
470g contre 565g pour le Canon.
À noter sur le D5500, la présence d’un levier
autour du barillet (donc facilement accessible) qui permet de basculer rapidement en
visée-écran (LiveView).
Concernant le barillet de sélection des modes d’exposition, celui du 760D est doté

d’un verrou central et d’un écran LCD de
rappel sur l’épaule droite, le petit plus qui à
mon avis, manque au Nikon D5500.
Les 2 appareils embarquent un viseur optique identique soit un pentamirroir (et non
un prisme en toit) avec une couverture de
95% et un grossissement de 0.82x, soit une
visée relativement étroite donc match nul sur
ce point. À noter que chaque appareil dispose d’un détecteur de présence qui éteint
l’écran à l’approche du visage. Cependant
le 760D est le seul à bénéficier d’un niveau
électronique qui peut se révéler assez pratique.

Que peut nous apporter à nous, photographes, une telle résolution ? Surtout que
le temps de traitement nécessaire à cette
dernière doit être énorme ! Et pourtant Canon annoncé un temps de lecture en sortie
de 1.25 milliards de pixels par seconde. Ce
capteur et l’électronique qui l’accompagne
sont donc en mesure d’enregistrer des vidéos d’une taille 30 fois supérieure à celle
de la 4K avec une cadence de 5 images par
seconde.
L’intérêt principal d’une telle résolution réside dans les possibilités d’agrandissement,
idéales dans les outils de surveillance, de
recherche et de lutte contre la criminalité.
La marque indique par exemple que lors de
ses tests, elle a réussi à déchiffrer les lettres
inscrites sur la carlingue d’un avion volant à
18 km de distance, ce qui correspondait à
une zone d’environ 1/40 000 de la surface totale de l’image. C’est Jack Bauer qui va être
content ! Les lois sur la protection de la vie
privée risquent par contre de devenir un vrai
casse-tête…
Il n’y a pas grand intérêt pour nous photographes, cependant ce type d’avancée technologique est toujours intéressante, car elle
profitera d’une manière ou d’une autre, aux
futurs boîtiers de la marque…
Ce qui semble d’ailleurs, préfigurer le futur du prochain Canon 5D. Certains de mes
confrères annoncent déjà 120 millions de
pixels… En tout cas, Canon ne communique
pas sur les caractéristiques de son capteur,
mais tout semble indiquer qu’il sera garni en
pixels. Wait and see…
Pour continuer dans la haute définition, Canon annonce aussi travailler activement au
développement de sa gamme EOS Cinéma
qui se verra bientôt dotée d’une caméra
pouvant enregistrer en 8K. Elle sera équipée d’un capteur CMOS au format Super 35
d’une définition de 35 millions de pixels, capable d’enregistrer à 60 images par seconde
et offrant une dynamique de 13 IL.
Canon semble vouloir frapper très fort en
cette fin d’année, n’oublions pas que la Canon Expo, (événement ayant lieu tous les 5
ans), ouvre ses portes dans quelques jours
à New York, et passera par Paris courant octobre. Reste plus qu’à attendre la réponse de
Nikon…

Difficile finalement de les départager, ce que
concède l’un est une réussite sur l’autre, et
vice et versa. Il n’y a finalement que sur le
terrain que nous allons pouvoir les départager. Le Nikon D5500 semble mieux gérer la
montée en sensibilité jusqu’à 6400iso tandis
que le 760D est moins qualitatif à cette valeur.
Niveau vidéo, le D5500 propose du 60i/s
alors que le 760D se limite à du 30i/s en
FullHD. Néanmoins, l’autofocus de ce dernier fonctionne réellement en vidéo tout en
silence et en souplesse. Le Canon a sur ce
point un avantage indéniable. Comme le Nikon, le 760D ne propose pas de focus peaking pour faciliter la mise au point manuelle,
ni de zébras pour caler l’exposition.
Comme je dis souvent à bon nombre de mes
clients, les spécifications techniques sont
une chose, mais choisissez celui qui vous
plait. Pour ma part, j’ai une petite préférence
pour le Nikon D5500 avec une belle montée
en sensibilité, mais il lui manque un écran lcd
de contrôle alors que le Canon 760D en possède un, mais se limite à 30i/s en FullHD….

Canon relance la
course aux pixels
Canon relance la course aux pixels en annonçant un nouveau record pour un capteur
de taille inférieure au 24×36 mm : Canon
vient d’annoncer avoir développé un capteur
CMOS APS-H de 250 millions de pixels, au
format 29,2 x 20,2 mm enregistrant 19 580 x
12 600 px !
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Panasonic FZ300

3 ans déjà que le Panasonic FZ200 trônait
fièrement sur les étagères des magasins
photo. Son remplaçant arrive, le Panasonic
FZ300. Remarquons tout de même que cela
est une prouesse sur le marché numérique
et prouve également la qualité de ce modèle.
Même zoom, même capteur, la stabilisation sur 5 axes et un design modernisé ainsi
qu’une protection anti ruissellement.

Ne souhaitant pas bouleverser une recette
qui gagne, Panasonic a joué la prudence au
moment de remplacer ce succès : le FZ300
reprend le zoom 24x 25-600 mm f/2,8 de
son prédécesseur et garde la même définition en intégrant un capteur BSI CMOS de
12 Mpx en 1/2,3″, une définition qui au final
reste bien suffisante dans la majorité des
cas. Sur le plan technique, la principale évolution concerne la stabilisation, détectant
désormais les mouvements sur cinq axes ;
nous noterons également l’autofocus capable d’accrocher un sujet jusqu’à -4 IL et
d’analyser le flou de l’image pour améliorer
la vitesse de mise au point (ce système, baptisé « depth from defocus », est apparu avec
succès sur le GH4). Obturateur mécanique

Entre temps est sorti le grand frère, le Panasonic FZ1000, haut de gamme des bridges
Panasonic qui remportent actuellement un
franc succès chez les photographes cherchant une solution tout-en-un produisant
d’excellents clichés.
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jusqu’à 1/4 000 s, obturateur électronique
jusqu’à 1/16 000 s, rafale de 12 i/s en AFS
et 6 i/s en AFC. La sensibilité maximale est
relevée à 6 400 ISO (contre 1 600 ISO sur le
FZ200).

- Capteur : Cmos 1/2,3″, 12 Mpxl
- Objectif : équivalent 25-600 mm f/2,8
- Macro : 1 cm (grand-angle)
- Stabilisateur : Optique
- Protection : Tropicalisation
- WiFi : Transfert de fichiers et contrôle à distance
- GPS : –
- Sensibilité : 100-6 400 Iso
- Obturateur : mécanique de 60s à 1/4000s
(électronique jusqu’à 1/16000s)
- Rafale : 12 im/s (6 im/s en autofocus continu)
- Modes d’exposition : iAuto, PASM, scènes
(24), filtres créatifs, panorama, vidéo, personnalisé
- Vidéo : 4K UHD 24 ou 25 im/s, Full HD 24 à
50 im/s
- Son : Stéréo, entrée micro stéréo
- Formats de fichiers : Jpeg, Raw, AVCHD,
MP4
- Viseur : Oled 1,44 Mpts, 0,7x
- Moniteur : 3″, 1040 kpts, orientable et tactile
- Flash : Intégré pop-up
- Connexions : USB 2, HDMI, entrée son stéréo
- Stockage : SD-SDXC
- Alimentation : Li-Ion (7,2 V, 1200 mAh), 380
photo
- Dimensions : 131,6 x 91,5 x 117,1 mm
- Poids : 691 g (avec accu et SD)
- Prix : 599.-

L’électronique de traitement a bien entendu
été revue pour accélérer un peu l’appareil : il
démarre désormais en moins d’une seconde.
Le nouveau processeur permet aussi d’enregistrer la vidéo en 4K UHD ; ici, la faible définition du capteur est un avantage puisque
le mode vidéo utilise presque toute la largeur
(3 840 pxl sur 4 000 pxl), ce qui évite le recadrage très visible des GH4 et FZ1000 – le
grand-angle reste ainsi à 27 mm en vidéo 4K.
ce capteur 1/2,3″ est le premier, dans cette
diagonale, à permettre la vidéo en 4K en 25p
en plus de la Full HD en 50p/50i, grâce au
même processeur Venus Engine que celui du
Lumix FZ1000.
D’autres détails sont également revus : il est
possible d’utiliser les filtres créatifs en modes PASM qui étaient auparavant limités au
mode automatique. Les fichiers Raw peuvent
maintenant être développés dans l’appareil.
La connexion WiFi a été intégrée avec l’ app
Panasonic Image App qui permet de contrôler l’appareil photo depuis un smartphone.
Côté design, il se rapproche des codes des
Micro 4/3 de la marque, avec des arêtes plus
prononcées et de nombreuses commandes
(y compris un bon lot de touches personnalisables). La construction est en hausse, avec
une nouveauté appréciable : le boîtier est
protégé du ruissellement et de la poussière,
une spécificité très rare sur le marché.
Le viseur du FZ200 était assez étroit. Panasonic a corrigé le tir et équipé le FZ300 d’un
viseur Oled de 1,44 Mpts et d’un grossissement de 0,7x ! L’écran pour sa part ne change
pas de taille, mais sa définition passe à 1,04
Mpts et sa surface est désormais tactile.
Lancé à la rentrée pour 599.- le FZ300 n’est
donc pas une révolution, mais c’est un bridge
prometteur pour les photographes cherchant
un gros zoom et la possibilité de pousser les
réglages avancés.
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Panasonic GX8
C’est l’heure du renouvellement pour certains appareils dans la gamme Panasonic
! Après le FZ300, place au compact expert
hybride, le Panasonic GX8 (remplaçant du
GX7) qui perd le flash, mais apporte un nouveau capteur, un design et une ergonomie
revue, un viseur plus généreux, la vidéo 4K et
une innovation majeure : la combinaison de
la stabilisation optique et de la stabilisation
mécanique sur tous les axes !
Le GX7 fut une réussite, qu’en est-il du GX8
? Le premier point à noter, est l’ergonomie
révisée. La molette des modes passe au
centre du boîtier et prend place sur une couronne de correction d’exposition, dans un
montage qui n’est pas sans rappeler Canon
comme le G7 X par exemple.
La victime de ce changement est le flash qui
n’est pas non plus fourni dans la boîte.
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Une autre bonne nouvelle est la possibilité
grace à un bouton de permutation, d’ajouter un duo de fonctions aux molettes (par
exemple, passer des réglages vitesse et ouverture aux réglages sensibilité et balance
des blancs). Ce qui n’est pas sans rappeler le basculeur utilisé par les Olympus. La
construction a été améliorée et intègre des
joints de protection contre les intempéries,
ou autrement dis, la tropicalisation, normal me direz-vous à ce niveau de gamme
comme notamment chez le cousin Olympus.
La double charnière de l’écran tactile multitouch OLED de 7,6 cm et 1 040 000 points,
laisse la place à une rotule latérale et côté
viseur, il y a du changement : fini le modèle
à affichage séquentiel du GX7, place à un viseur OLED de 2 360 000 points avec grossissement x1,54, équivalent x0,77 sur un format
24 x 36 mm, et comme son prédécesseur, il
est toujours orientable vers le haut à 90°.

La grande nouveauté du GX7 fut la stabilisation mécanique du capteur, le fonctionnement était cependant « tout ou rien » : soit
l’appareil utilisait le stabilisateur mécanique,
soit il le neutralisait et demandait à l’objectif
d’activer le sien. Tout comme les Sony Alpha
7 II sauf que ces derniers savent combiner
les deux stabilisateurs. Ce que fait logiquement le GX8 ! Le nouveau système de stabilisation hybride fonctionne sur 6 axes : 4 axes
gérés par le capteur (X, Y, roulis, tangage) et
2 axes gérés par l’optique (Z et yaw). Attention, cette fonction nécessitera toutefois une
mise à jour du firmware des objectifs.

pelle un certain Sony Alpha 7, la stabilisation
étant certainement l’explication énergivore.
Le GX8 devrait coûter 1199.-nu, 1600.- avec
le 14-140 mm et 1999.- avec le 12-35 mm
f/2,8. A savoir également que le Lumix GX8
vient avec un abonnement d’un an à Adobe
Creative Cloud Photography ; il vous permettra de bénéficier d’une licence (d’un an) à
Adobe Photoshop CC et Adopbe Photoshop
Lightroom CC.
- Capteur : Live Mos 20 Mpxl, 13 x 17,3 mm
- Monture : Micro 4/3
- Protection : Boîtier jointoyé
- WiFi : Transfert de fichiers, contrôle à distance ; configuration par NFC
- GPS : Non
- Stabilisateur : Mécanique, compatible avec
les stabilisations optiques Panasonic
- Viseur électronique : Oled, orientable, 2 360
kpts, 0,77x (équiv. 24×36 mm)
- Ecran : Oled 7,6 cm orientable et tactile, 1
040 kpts
- Autofocus : Détection de contraste et DFD
sur 49 zones, détection des visages, sélection tactile de la zone
- Modes de mise au point : AF simple avec
retouche du point, flexible, continu ; manuel
- Exposition : Multizone, pondérée centrale,
spot
- Bracketing : 3, 5 ou 7 im sur +/- 3 IL
- Balance des blancs : Préréglée (5), perso
(4), température
- Rafale : 10 im/s (obturateur électronique),
8 im/s (mécanique), 6 im/s (AF continu) sur
30 Raw
- Sensibilité : 100 à 25 600 Iso
- Vitesse : 1/8 000s à 60s (1/16 000s en obturation électronique), pose B
- Flash : –
- Vidéo : 4K UHD 24 ou 25 im/s, Full HD 24 à
50 im/s
- Interfaces : USB 2, HDMI, télécommande /
entrée micro 2,5 mm, griffe flash
- Carte mémoire : SD-SDXC (compatible
UHS-II)
- Alimentation : Li-ion (7,2 V, 1 200 mAh), 340
photos
- Taille : 133,2 x 77,9 x 63,1 mm
- Poids : 487 g

Le processeur est nouveau, le capteur est un
Cmos 4/3 de 20 Mpxl avec des photosites
de 3,4 µm, ce capteur conserve d’ailleurs un
filtre passe-bas pour limiter les risques de
moiré, mais ses effets sont annulés par un
filtre logiciel dit « Aperture Filtre » qui fait un
peu comme s’il n’y avait pas de filtre physique, pour améliorer la résolution de l’image.
Côté vidéo, la 4K est bien entendu du voyage,
format UHD uniquement, avec une prise de
son en stéréo avec possibilité de brancher
un micro externe, mais attention : la prise est
un jack 2,5 mm.
Le mode 4K photo est logiquement présent,
avec une nouveauté : une fonction de focus
bracketing permet d’empiler une rafale rapide de photos avec une mise au point différente, permettant ensuite de modifier la mise
au point directement sur l’écran de l’appareil.
Panasonic ne propose en revanche pas pour
l’heure de vrai focus stacking (l’assemblage
des zones nettes des différentes images
pour obtenir une profondeur de champ infinie) et l’opération demande la prise de plusieurs photos, mais nous ne sommes pas
encore au niveau d’un appareil plénoptique
comme le Lytro Illum.
L’obturateur au 1/8000s fait partie du voyage,
ainsi que le classique mode électronique au
1/16000s. L’obturateur électronique permet
également d’atteindre 10 im/s en rafale, l’obturateur mécanique étant limité à 8 im/s.
Quant à l’autonomie, elle est prévue pour 350
clichés, ce qui est bien peu et qui nous rap-
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Le Nikkor 24-70mm f/2.8 VR se stabilise !
Pas mal de nouveautés ces temps-ci dans
la gamme d’objectifs de chez Nikon ! Après
le très remarqué 300 mm f/4 PW, les 500 et
600 mm f/4 ou même le 16-80 mm f/2,8-4 DX,
Nikon sort (enfin ?) une version stabilisée de
l’excellent Nikkor 24-70mm f/2.8. Certainement pour reprendre des parts de marché
à son principal concurrent, le Tamron 2470mm f/2.8 VC, moins performant, mais aussi moins cher et stabilisé.

retrouve également un diaphragme à 9 lamelles électromagnétique et une motorisation SWM.

La stabilisation n’est pas que la principale
évolution à noter sur ce 24-70mm, car la
formule optique évolue également, celle-ci
est composée de 20 lentilles réparties en
16 groupes incluant 2 verres ED, 1 verre ED
asphérique (à noter que c’est une première
chez Nikon !), 3 autres verres asphériques, 1
verre HRI (High Refractive Index) et les traitements NanoCrystal et fluorite. La version
précédente de l’objectif disposait d’une formule à 15 lentilles réparties en 11 groupes.
Nikon ne fait aucun compromis sur la qualité optique, ce qui amène une prise de poids
ainsi qu’une prise de volume de l’objectif,
celui-ci pèse un peu plus de 1 kg et mesure
plus de 15 cm de long en position 70 mm
(sans pare-soleil). Comparé à la version précédente, l’objectif prend un peu plus de 100
g et près de 2 cm de long.

- Prix : 2 499.- Type : Zoom
- Focales : 24-70 mm
- Monture : Nikon F, AF et diaphragme électriques
- Formule optique : 20 éléments (dont 3 asph.,
2 ED, 1 HRI et 1 ED asph.) en 16 groupes, revêtement fluor et nano crystal
- Bague de mise au point : oui, avec indication de distance
- Protection tout temps : oui
- Motorisation : oui
- Stabilisation : oui
- Ouverture maximale : f/2,8
- Ouverture minimale : f/22
- Diaphragme : électromagnétique, 9 lamelles
- Distance minimale de mise au point : 38 cm
entre 35 et 50 mm, 41 cm aux autres focales
- Pare-soleil : HB-74 (fourni)
- Diamètre du filtre : 82 mm
- Dimensions (L x ø) : 154,5 x 88 mm
- Poids : 1 070 g

Comme annoncé, l’objectif se voit donc,
doté d’une stabilisation optique VR capable,
selon Nikon, de faire gagner jusqu’à 4 IL. On

D’autre part, le tarif s’en ressent, puisqu’il
devrait coûter 2 499.- lors de son lancement,
fin août. Pour justifier un tel prix, il faudra que
la qualité optique soit réellement exceptionnelle… Ce que personnellement je ne doute
pas de la part de Nikon !
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Tamron 18-200 mm f/3.5-5.6 Di II VC
Tamron annonce aujourd’hui une nouvelle
version de son 18-200 mm pour reflex à capteur APS-C. Voici donc le Tamron 18-200 mm
f/3.5-5.6 Di II VC. Ce nouvel objectif intègre
une stabilisation optique, indispensable sur
ce genre de plage de focale pour éviter les
flous de bougé.

inopinément. Tamron revendique une mise
au point plus rapide par rapport à l’ancien
modèle. À noter l’absence du système Piézo Drive (PZD), assurant un fonctionnement
silencieux de l’autofocus, utilisé notamment
sur le 16-300 mm. La distance minimale
de mise au point est de 49 cm à toutes les
focales (elle était de 45 cm sur le premier
modèle, non stabilisé). Bonne nouvelle, le
pare-soleil est inclus.

Depuis quelques années, les 18-200 mm,
plage de focales classique en APS-C, ont été
remplacés par des transstandards plus ambitieux tels que, chez Tamron, le 18-270 mm
VC, et plus récemment le 16-300 mm VC.

À noter qu’il est très compact et léger, il mesure moins de 10 cm et pèse 400 g, ce qui
plaira à beaucoup de photographes, à n’en
pas douter. Il jouit d’une conception anti-humidité et anti-poussières. À noter tout de
même que la monture est en plastique, ce
qui, par contre, peut être un frein pour les
photographes exigeants.

Ce nouveau 18-200 mm Di II sera disponible
en montures Canon, Nikon et Sony (reflex et
SLT en monture A). La principale évolution
par rapport au précédent modèle, est la présence de la stabilisation VC (vibration compensation). La formule optique plus ambitieuse, repose sur seize éléments répartis en
14 groupes, dont une lentille à faible dispersion, le zoom pèse 5 g de moins que son prédécesseur, soit 400 g. Sur un reflex APS-C, il
équivaut à un 27-300 mm en équivalent 24 x
36 (29-320 mm sur les Canon EOS).

La sortie du 18-200 mm f/3.5-6.3 Di II VC
est prévue pour le 24 août en Europe. Le
prix n’est pas encore connu, cependant,
outre-Atlantique, il sera de 249 $.
- Format : APS-C / DX
- Focale : 18–200 mm
- Stabilisation : oui
- Monture : Canon EF, Nikon F (DX), Sony/

Un bouton de verrouillage bloque le mouvement du fût, pour éviter qu’il se déploie
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Minolta Alpha
- Ouverture maximale : f/3.5
- Ouverture minimale : f/22
- Bague d’ouverture : non
- Nombre de lamelles diaphragme : 7
- Eléments optiques : 16 éléments répartis
en 14 groupes
- Distance minimale de mise au point : 0.49
m
- Autofocus : oui
- Poids : 400g
- Diamètre filtre : 62mm

Par le passé, Fujifilm avait déjà sorti des boitiers sans filtre infrarouge, le S3 Pro UVIR en
2006, puis le bridge IS-1 et le reflex IS Pro.
La plage de sensibilité du X-T1 IR s’étend de
380 nm à 1000 nm environ, à comparer au
spectre 400-700 nm perçu par l’œil humain.
Le reste des spécifications est strictement
identique au X-T1. Le capteur X-Trans est
conservé, mais avec un filtre IR monté sur
l’objectif, le X-T1 IR fera des photos tout à
fait normales.
La concurrence a également des boitiers
sans filtre infrarouge, Nikon a lancé le D810A
en début d’année, et Canon a toujours à son
catalogue un EOS 60Da.

Fujifilm X-T1 IR

Le X-T1 IR n’est pour l’heure annoncé qu’aux
États-Unis ; l’importation en Europe n’est
pas prévue dans l’immédiat, d’après Fujifilm
France. Le tarif américain est annoncé à 1
700 dollars, soit 400 dollars de plus que le
X-T1 normal.

Les EISA Awards 2015-2016
Fujifilm vient d’annoncer l’arrivée d’une
nouvelle déclinaison de son boîtier haut de
gamme X-T1 en version infrarouge, le Fujifilm X-T1 IR. Ce nouveau X-T1 IR s’adresse
donc prioritairement aux amateurs d’astrophotographie, mais, d’après Fujifilm, il serait
également intéressant pour les enquêtes des
forces de l’ordre et la recherche médicale et
scientifique.

L’EISA (European Imaging and Sound Association) vient de publier les EISA Awards
2015-2016. Rendez-vous annuel attendu par
les fabricants, ceux-ci ne vont par tarder à
communiquer en mettant le logo de l’Award
EISA sur chaque publicité de produits ayant
remporté un prix.

Petit rappel, un capteur en silicium est sensible à la lumière visible, mais également à
l’infrarouge et au très proche ultraviolet, c’est
pourquoi la plupart des boitiers sont équipés
d’un filtre coupant les infrarouges pour rapprocher leur sensibilité de la vision humaine
et obtenir des photos normales. Débarrassé
de ce filtre infrarouge, le boitier permet alors
de capturer l’infrarouge et révéler des éléments invisibles à l’œil.

Pas de grande surprise concernant cette
nouvelle cuvée, Canon remporte 3 prix avec
son fameux Canon EF 11-24mm F/4L USM,
et son boitier pro Canon EOS 5DS/5DS R de
50 Mpx. Sigma remporte logiquement le prix
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du meilleur objectif avec son SIGMA 24mm
F1.4 DG HSM Art et le prix du meilleur zoom
avec son SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS
HSM Sports. Fujifilm remporte le prix du
meilleur boitier compact avec son Fujifilm
X-T10. A noter qu’Olympus place son Olympus OM-D E-M5 II pour le prix du meilleur
boitier semi-pro et Nikon remporte le prix du
meilleur boitier reflex avec son Nikon D5500.
On ne pouvait pas passer à côté, bien sûr,
du Sony α7 II qui remporte le prix du meilleur
boitier compact.

EUROPEAN PREMIUM COMPACT CAMERA
2015-2016
Leica Q
EUROPEAN SMARTPHONE CAMERA 20152016
LG G4
EUROPEAN CONSUMER DSLR CAMERA
2015-2016
Nikon D5500

L’EISA est une association regroupant 50
magazines spécialisés issus de 22 pays européens. Le prix EISA a été remis, pour la première fois, en 1982 lorsque les Rédacteurs
en Chef de cinq magazines photo européens
se sont réunis pour élire « l’appareil photo de
l’année ». Ils n’avaient pas conscience que
de cette première réflexion naitrait, quelques
années plus tard, l’ European Imaging an
Sound Association telle que nous la connaissons. Un virage historique qui remonte à
1989 après que 10 autres magazines photo
se soient joints au groupe d’origine.

EUROPEAN PROFESSIONAL COMPACT
SYSTEM LENS 2015-2016
Olympus M.Zuiko Digital ED 40‑150mm F2.8
PRO
EUROPEAN PROSUMER COMPACT SYSTEM CAMERA
Olympus OM-D E-M5 II
EUROPEAN PHOTO & VIDEO CAMERA
2015-2016
Panasonic Lumix DMC-G7/G70
EUROPEAN DSLR TELEPHOTO ZOOM
LENS 2015-2016

Voici les prix :
EUROPEAN PROFESSIONAL DSLR LENS
2015-2016

SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM |
Sports

Canon EF 11-24mm F/4L USM

EUROPEAN DSLR LENS 2015-2016

EUROPEAN PROFESSIONAL DSLR CAMERA 2015-2016

SIGMA 24mm F1.4 DG HSM | Art

Canon EOS 5DS/5DS R

EUROPEAN TRAVEL COMPACT CAMERA
2015-2016

EUROPEAN PROSUMER DSLR CAMERA
2015-2016

Sony Cyber-shot DSC-HX90/V

Canon EOS 7D Mark II

EUROPEAN COMPACT SYSTEM LENS
2015-2016

EUROPEAN PHOTO INNOVATION 20152016

Sony FE 90mm F2.8 Macro G OSS

DxO ONE

EUROPEAN PROFESSIONAL COMPACT
SYSTEM CAMERA 2015-2016

EUROPEAN COMPACT SYSTEM ZOOM
LENS 2015-2016

Sony α7 II
EUROPEAN DSLR ZOOM LENS 2015-2016

Fujifilm Fujinon XF 16-55mm F2.8 R LM WR

Tamron SP 15-30mm F2.8 Di VC USD

EUROPEAN CONSUMER COMPACT SYSTEM CAMERA 2015-2016
Fujifilm X-T10
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Régler son boitier reflex
Vous venez de vous faire plaisir et vous avez
investi dans le boitier reflex de vos rêves !
Prêt à l’emploi et prêt à déclencher, il est nécessaire cependant de prendre le temps de
régler son boitier reflex pour l’adapter à vos
besoins photographiques.

options disponibles.

Pour commencer, je ne saurais que trop vous
conseiller de lire ce foutu manuel, même si
de prime abord, il ne semble pas très séduisant à lire avec ses 548 pages…il est important d’apprendre à bien régler son boitier,
vous gagnerez du temps et maximiserez vos
chances de réussir vos clichés même si
c’est le talent plutôt que la chance qui vous
feront réussir vos clichés, mais le talent, justement, ça se travaille…

Mais je vous rassure, cela reste simple, apprenez à maîtriser l’accès aux réglages cités précédemment, ce sont les plus importants. D’autres réglages tels que la balance
de blanc ou l’appel à certains réglages personnalisés de l’utilisateur par l’affectation de
ceux-ci à une ou plusieurs touches dédiées,
peut se révéler intéressant en reportage par
exemple et vous permettra de passer rapidement d’un réglage à un autre.

Rien ne sert de lire ces satanées 500 pages
d’un trait. Allez d’abord à l’essentiel, réglage
du mode de mesure de l’exposition, réglage
du mode de l’autofocus et choix des collimateurs, choix du mode de prise de vue,
nous verrons les détails au fur et à mesure
de ces principaux paramètres. Les boîtiers
regorgent de plus en plus de réglages fins,
mais au final, nous n’allons utiliser régulièrement qu’une partie relativement minime des

Mais commençons par le début, lorsque
vous démarrez pour la première fois votre
boitier, réglez l’heure et la date. Ces informations sont intégrées parmi d’autres paramètres dans les métadonnées EXIF de
chaque image, sorte de pièce d’identité et
sont nécessaires à un archivage logique et
efficient. Vous pouvez intégrer, ce que je recommande, vos coordonnées et vos informations de copyright afin d’être facilement

Vous devez vous familiariser si vous êtes
débutant, avec le jargon et les conventions
utilisés dans la photographie (voir différents
articles à ce sujet).
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identifié comme le propriétaire de l’image.

que sont la vitesse, l’ouverture et la sensibilité ou du moins le fait de modifier un de
ces paramètres entraîne automatiquement
la modification des deux autres, je vous invite à (re)découvrir l’article Vitesse, ouverture et sensibilité paru dans le 1er numéro
de Swiss-Photos.

Commençons également par formater la
carte mémoire de préférence dans l’appareil
et non pas dans un ordinateur. Je recommande de la formater régulièrement afin de
préserver l’intégrité de chaque photo prise
et d’éviter certaines erreurs d’écriture lors de
prises de vues.

A noter qu’un constructeur, en l’occurrence
Pentax propose un mode Sensibilité sur certains de ses boitiers, c’est-à-dire que vous
choisissez une valeur de sensibilité et l’appareil définit une vitesse et une ouverture.

Bon je sens que cela vous démange de partir
en photo et de déclencher…
Il vous faut régler également la qualité et la
taille d’image que vous allez enregistrer sur
la carte mémoire à chaque déclenchement,
fine, normal ou basic en format jpeg ou si nécessaire et souhaité, le fameux et excellent
format RAW.

Apprenez également à lire votre écran de
contrôle sur votre boitier, il vous donne
toutes les informations en un coup d’oeil, vitesse, ouverture, exposition, mode d’exposition, etc.

Découvrons maintenant les différents modes
d’exposition. Le mode d’exposition détermine la façon dont l’appareil définit la vitesse
d’obturation et l’ouverture lors du réglage de
l’exposition.

Apprenez vraiment à vous repérer dans vos
réglages, cela vous permettra de réagir rapidement et d’agir rapidement sur le(s) réglage(s) à modifier si besoin.
Généralement sur la plupart des boitiers,
vous avez une touche d’accès rapide au
menu vous permettant de modifier certains
réglages (touche info chez Nikon)

– P ou Auto programmé : L’appareil photo
définit la vitesse d’obturation et l’ouverture.
Ce mode est recommandé pour les instantanés et toute autre situation où vous ne disposez pas de suffisamment de temps pour
spécifier les réglages de l’appareil photo.

Apprenez également à régler votre mesure
d’exposition à savoir, matricielle, pondérée
centrale ou spot. Généralement, vous avez
un bouton dédié directement sur le boitier.
Voir l’article en page 8 de ce numéro, traitant
plus amplement de la mesure d’exposition.
Ensuite, suivant ce que vous allez shooter,
vous allez choisir votre sensibilité (ISO), soit
manuellement ou automatiquement avec
éventuellement la possibilité de fixer un seuil
et une valeur maximum ainsi qu’une vitesse
minimale de déclenchement en fonction de
la sensibilité proposée. En règle générale,
ne poussez pas trop cette valeur au risque
d’avoir un fort bruitage sur vos images et qui
dégrade celle-ci même si des solutions logicielles existent pour récupérer vos images
(Topaz Denoiser ou Nik Define……..).

– S Auto à priorité vitesse (Tv chez Canon)
: Vous choisissez la vitesse d’obturation et
l’appareil photo spécifie l’ouverture, pour de
meilleurs résultats. Utilisez ce mode pour figer le mouvement (objets en déplacements
nets) ou le suggérer (objets en déplacement
flous).
– A Auto à priorité ouverture (Av chez Canon) :
Vous choisissez l’ouverture et l’appareil photo spécifie la vitesse d’obturation. Utilisez
cette option afin de rendre flou l’arrière-plan
dans les portraits ou afin d’effectuer la mise
au point sur l’avant-plan et l’arrière-plan
dans les prises de vue de paysage.

Un autre réglage important est la balance de
blanc ou autrement dit la température de couleurs, vous pouvez la mettre en automatique
dans la plupart des cas et faire confiance à
votre boitier dans le choix effectué ou alors

– Manuel : Vous contrôlez la vitesse d’obturation et l’ouverture.
Si vous ne comprenez pas le trio infernal
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choisir votre température suivant la lumière
(lumière du jour où lampe néon entre autres).
A noter que le format RAW évoqué précédemment permet une retouche de la température de couleur de manière aisée et surtout
sans aucune modification du fichier original.

lection du point AF en mode autofocus. Pour
sélectionner le mode de zone AF, tournez le
sélecteur du mode de zone AF :
– Point AF sélectif : L’utilisateur sélectionne
le point AF manuellement et I’appareil photo effectue la mise au point sur le sujet présent dans le point AF uniquement. Utilisez
ce mode pour les compositions relativement
statiques, lorsque le sujet reste dans le point
AF sélectionné.

Maintenant, nous allons parler des différents
modes de mise au point.
Le mode de mise au point est déterminé par
le sélecteur du mode de mise au point situé
généralement à l’avant de l’appareil photo. Deux modes autofocus (AF) permettent
à I’appareil photo d’effectuer automatiquement la mise au point lorsque vous appuyez
à mi-course sur le déclencheur, et un mode
de mise au point manuelle vous permet de
régler vous-même la mise au point à l’aide
de la bague de mise au point sur l’objectif :

– AF dynamique : En mode AF continu, vous
sélectionnez le point AF manuellement ; si le
sujet se déplace brièvement hors du point
AF, l’appareil photo effectue la mise au point
en se basant sur les informations obtenues à
partir des points AF environnants. Vous pouvez choisir un certain nombre de points AF,
par exemple sur un Nikon D700, 9,21, 51 et
51(3D) points AF.

– AF ponctuel : L’appareil effectue la mise au
point lorsque vous appuyez à mi-course sur
le déclencheur.

Vous pouvez également vérifier à tout instant
l’état d’exposition sur l’écran de contrôle et
dans le viseur et savoir ainsi si la photo est
sous ou sur exposé avec vos réglages définis. Vous pouvez également mémoriser l’exposition automatique pour recomposer une
photo après avoir mesuré l’exposition ou
alors corriger celle-ci pour prendre des photos plus claires ou plus sombres.

– AF continu : Lorsque vous appuyez à micourse sur le déclencheur, l’appareil effectue
une mise au point continue. Si le sujet se déplace, I’appareil photo active le suivi de mise
au point afin de prévoir la distance finale par
rapport au sujet et adapte la mise au point si
nécessaire.

Certains appareils proposent également la
possibilité d’optimiser les images par des
réglages internes en modifiant le contraste,
la saturation, l’accentuation, la luminosité et
la teinte. A essayer bien évidemment si vous
trouvez vos images ternes ou manquant de
”reliefs”. Une autre fonction intéressante sur
laquelle se pencher est le D-lighting qui vous
permet de préserver les détails dans les
hautes lumières et les ombres et créér des
photos avec des contrastes naturels.

– AF Manuel : L’appareil photo n’effectue pas
de mise au point automatique ; vous devez
procéder vous-même au réglage en utilisant
la bague de mise au point de l’objectif. Les
photos peuvent être prises à tout moment,
que le sujet se trouve dans la zone de mise
au point ou non.
Choisissez le mode AF ponctuel pour les
paysages et autres sujets immobiles. Optez
plutôt pour le mode AF continu en présence
de sujets se déplaçant de manière aléatoire.
Enfin, la mise au point manuelle est recommandée lorsque l’appareil photo ne parvient
pas à effectuer la mise au point à l’aide de
l’autofocus.

Voilà un petit d’horizon sur les principaux réglages d’un boitier reflex qui vaut également
pour la majorité des appareils photo. D’autres
réglages sont également disponibles tel que
par exemple, la réduction du bruit, à vous de
chercher dans ce satané manuel. Mais retenez simplement qu’il n’y a pas de recettes
miracles, il vous reste juste à expérimenter,
exposer et déclencher !

Une fois le mode de mise au point choisi,
nous allons choisir le mode de zone AF. Le
mode de zone AF détermine le mode de sé-
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Olympus OMD-EM10 Mk II
Après avoir renouvelé l’OMD-EM5 Mk II,
Olympus continue sur sa lancée et sort un
nouveau Olympus OMD-EM10 Mk II avec un
nouveau viseur, quelques retouches ergonomiques et fonctionnelles.

le haut et 50° vers le bas), un trèfle de sélection ainsi que 4 commandes : Menu, Info,
Lecture et Corbeille. L’écran tactile autorise
la mise au point au doigt directement sur
l’écran, et il sera désormais possible de déplacer le collimateur AF au doigt tout en utilisant le viseur.

Il y a du changement au niveau du panneau
de commande sur le dessus du boîtier, à
commencer sur l’épaule droite, vous trouverez désormais une touche personnalisable Fn
et un levier pour la mise sous tension et l’ouverture du flash. Le barillet pour le choix du
mode d’exposition est propulsé sur l’épaule
droite et rejoint les deux molettes de réglage.

Le viseur électronique évolue notablement,
puisque c’est une dalle Oled de 2 360 000
points qui fait son apparition. La couverture
de champ est de 100 %, mais le grossissement atteint 1,23x, soit 0,62x en équivalent
24×36.

Le cale-pouce, marque de fabrique des OMD,
est toujours présent et permet toujours une
préhension solide de l’appareil, et reçoit désormais une touche Fn configurable.
Le dos de l’appareil regroupe un écran LCD
tactile de 3 pouces (7,6 cm de diagonale) affichant 1 037 000 points orientable (80° vers
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Au niveau du capteur, Olympus reste au 16
Mpx sans filtre passe-bas qui équipe toute
la gamme actuelle. L’E-M10 Mark II ne dispose pas du mode HD 40 Mpx par assemblage, malgré la présence d’une stabilisation
5 axes. Il faudra donc se « contenter » de 16
Mpx en natif. Tout comme l’E-M5 Mark II,
ce nouveau boîtier dispose d’un obturateur
Suite page 28
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électronique qui permet de grimper jusqu’au
1/16 000 s et de photographier de manière
totalement silencieuse, mais aussi d’un obturateur mécanique, limité lui, à 1/4 000 s.

L’Olympus OM-D E-M10 Mark II sera disponible au mois de septembre au prix conseillé
de : 600.- nu, 799.- avec le 14-42 mm powerzoom, 899.- avec les 14-42 mm et 40-150
mm, 999.- avec le 14-150 mm II.

Au niveau de l’électronique, c’est le processeur TruePic VII qui est reconduit. La qualité
d’image devrait être donc assez proche de
ce que délivre un E-M5 Mark II avec un bon
rendu jusqu’à 1 600 ISO voire 3 200 ISO. Le
module autofocus FAST AF reprend les 81
points par détection de contraste des autres
modèles (seul l’E-M1 dispose d’un système
hybride à corrélation de phase et détection
de contraste).
En mode rafale, l’E-M10 Mark II est annoncé
avec une cadence de 8,5 i/s avec mise au
point calée sur la première image et 5,5 i/s
avec le suivi autofocus.

- Capteur : Mos 4/3″, 16 Mpxl
- Vidéo : 1080p, 24 à 60 im/s, compression
H.264 en ALL-I (30 im/s max) ou IPB, son
stéréo ; VGA 120 im/s
- Stabilisateur : Mécanique 5 axes
- Nettoyage du capteur : Oui
- Sensibilité : 100 – 25 600 Iso
- Formats de fichiers : Jpeg, Raw (ORF), Mov
- Espace de couleurs : AdobeRGB, sRGB
- Monture : Micro 4/3
- Coefficient multiplicateur : 2x
- Autofocus : Détection de contraste multizone ou ponctuelle (81 zones), détection des
visages
- Mise au point : Autofocus simple ou continu, manuelle
- Mode d’exposition : iAuto, PASM, scènes,
filtres artistiques, Live bulb, Live composite
- Mesure de l’exposition : Multizone, pondérée centrale, spot, spot hautes ou basses lumières
- Compensation d’exposition : NC
- Vitesse : 1/4 000 à 60s, obturation électronique jusqu’à 1/16 000s
- Rafale : 8,5 im/s
- Intervallomètre : Oui, enregistrement possible en time-lapse 4K
- Balance des blancs : Auto, préréglée (7),
personnalisée, kelvins
- Prise flash : Griffe
- Flash intégré : NG = 5,8 pour 100 Iso
- Flash sans fil : Oui
- Viseur : Oled 2,36 Mpts, 0,62x
- Moniteur : LCD 3″, 1,037 Mpts, orientable
verticalement, tactile ; fonction trackpad
quand le viseur est actif
- Stockage : SD-SDXC compatible UHS-I
Interfaces : USB 2.0 / AV / télécommande,
mini HDMI
- Accessoires fournis : Batterie, chargeur,
sangle, mode d’emploi, câbles USB et AV
- Alimentation : Accu BLS-5 (7,2 V, 1 150
mAh), autonomie Cipa : 330 photos
- Dimensions : 119,5 x 83,1 x 46,7 mm
- Poids : 390 g (avec batterie et carte mémoire)

Quant à la vidéo, le nouveau boîtier d’Olympus reprend les caractéristiques de l’E-M5
Mark II avec la possibilité désormais d’enregistrer en 120 i/s, mais en VGA seulement.
Vous pourrez donc enregistrer en HDTV 1080
à 24, 25, 30, 50 et 60p. La sortie HDMI n’est
pas compressée, mais le boîtier n’intègre ni
entrée micro, ni sortie casque pour la captation sonore.
La grande nouveauté reste l’intégration d’un
système de stabilisation mécanique par déplacement du capteur sur 5 axes. Une fonctionnalité réservée jusqu’ici aux modèles
haut de gamme. La fiche technique annonce
un gain de 4 IL, contre 5 IL pour l’E-M1 et
l’E-M5 Mark II. La stabilisation mécanique
est également opérationnelle en vidéo et facilite la visée, celle-ci étant stabilisée.
A noter également le mode bracketing de
mise au point. Cette fonctionnalité présente
sur le compact étanche TG-4 permet d’enchaîner les prises de vues avec différentes
mises au point afin de préparer une opération d’empilement pour augmenter la profondeur de champ. Une opération intéressante
notamment en mode macro. Malheureusement, l’E-M10 Mark II ne réalise pas l’empilement et Olympus ne propose pas de solution logicielle de focus stacking avec son
appareil photo.
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Remise des prix du Marathon Photo Fnac Lausanne 2015
La remise des prix du Marathon Photo Fnac Lausanne 2015 à eu lieu ce samedi 5 septembre au
Cinéma Pathé les Galeries, rue du Petit Chêne à Lausanne. Une cinquantaine de participants
(sur les quelque 200 participants qui ont shooté le 06 juin dernier) ont fait le déplacement pour
connaître les lauréats de ce marathon qui en est à sa sixième édition. L’accueil a été assuré par
Alain Chalendar, directeur du magasin Fnac de Lausanne et Jessica Peutet, responsable de la
communication puis un café et des croissants ont été servis aux invités.
Après un discours d’introduction d’Alain Chalendar, Laurent, photographe chez Keystone pris
la parole pour présenter brièvement son métier de reporter au sein d’une agence de renommée
mondiale. Rappelez-vous que le premier prix de ce concours photo est une journée avec un
reporter de chez Keystone.
Nous avons pu visionner ensuite toutes les photos qui ont été soumises par les participants
selon les trois thèmes imposés: En transit, Série noire et Rue et ruelle.
Alain Gurba et Sacha Chillier sont donc les grands gagnants de ce concours puisqu’ils gagnent
le 1er et le 2e prix du jury, d’ailleurs celui-ci ayant découvert après délibération où aucun nom ne
figure sur les photos examinées, a du créer un 4e prix. Ces deux photographes amateurs nous
ont avoués leur surprise et leur joie d’avoir remporté ce prix.
J’ai eu le plaisir et l’honneur de faire partie de ce jury. Le choix est toujours compliqué, mais
quel bonheur de voir que la photographie et surtout que l’oeil du photographe existe toujours
même si il est aveuglé parfois par la technologie. Il est intéressant de constater que ce jury qui
était composé par des personnes venant de différents horizons, tous liés à la photo, est arrivé
à se mettre d’accord unanimement sur le choix des lauréats. Cela pour faire le lien avec cette
phrase que vous retrouvez sur chaque couverture de Swiss-Photos, « L’analphabète de demain
ne sera pas celui qui ignore l’écriture, mais celui qui ignore la photographie » et ce jury-là, je
vous le promets, fut loin d’être analphabète…
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Tamron SP 35 et 45MM F/1,8 DI VC USD
Le SP 45 mm f/1,8 Di VC USD dispose d’une
formule optique avec 10 lentilles réparties
en 9 groupes incluant 2 verres asphériques
moulés XGM, 1 verre LD, le traitement eBand
et BBAR et le revêtement fluorine.
Les deux objectifs disposent d’une motorisation USD et d’une stabilisation optique VC.
Les distances minimales de mise au point,
respectivement 20 et 29 cm, laissent augurer de superbes flous à pleine ouverture.
Le diaphragme de ces optiques compte
neuf lamelles. Appartenant à la gamme Di,
ils couvrent donc le 24 x 36, mais sont utilisables sur des boîtiers APS-C, offrant alors
les équivalents d’un 52,5/56 mm et d’un
67,5/72 mm, selon qu’il s’agit d’une monture
Nikon ou Canon.
On notera la nouvelle identité visuelle de la
gamme SP avec l’anneau doré à la base des
optiques, la couleur de l’anneau est reprise
sur le logo SP visible sur le fût en métal.
Pour ce qui des mensurations, le 35 mm et
le 45 mm pèsent respectivement 480 g et
540 g ; leur encombrement est de plus de 8
cm pour le 35 et plus de 9 cm pour le 45. Ils
sont donc relativement compacts et légers.
En comparaison, le Sigma 35 mm f/1,4 (plus
lumineux) pèse 700 g et mesure 9,4 cm de

Tamron annonce un 35 mm et un 45 mm
dans sa gamme SP, les Tamron SP 35 et
45MM F/1,8 DI VC USD, début de renouveau
pour cette gamme lancée en 1978. Les deux
objectifs inaugurent un nouveau design plus
haut de gamme que par le passé (cela nous
fait penser à Sigma!) et ils partagent tous
deux une grande ouverture de f/1,8 ainsi que
la stabilisation optique !
Après avoir lancé les SP 15-30 mm f/2,8 Di
VC USD et auparavant le zoom transstandard SP 24-70 mm f/2,8 Di VC USD, tous
deux stabilisés, la marque continue sur sa
lancée en dotant ses nouveaux 35 mm et 45
mm de la technologie VC (vibration compensation), bien que ses modèles DI ouvrent à
f/1,8. Il est toujours appréciable de pouvoir
gagner quelques crans en vitesse en basse
lumière. D’après Tamron, la stabilisation octroierait un gain de trois vitesses avec le 35
mm ; trois et demi avec le 45 mm.
Le SP 35 mm f/1,8 Di VC USD dispose d’une
formule optique avec 10 lentilles réparties
en 8 groupes incluant 2 verres asphériques
moulés XGM, 1 verre XLD (eXtra Low Dispersion), 1 verre LD, le traitement eBand et
BBAR et le revêtement fluorine.
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éq. 24 x 36)
– Montures : Canon EF, Nikon F, Sony A
– Formule optique : 10 éléments en 8 groupes
– Bague de mise au point : oui
– Protection tout temps : oui
– Motorisation : oui
– Stabilisation : oui
– Ouverture maximale : f/1,8
– Ouverture minimale : f/16
– Diaphragme : 9 lamelles circulaires
– Distance minimale de mise au point : 29 cm
– Pare-soleil : oui
– Diamètre du filtre : 67 mm
– Dimensions (L x ø) : 91,7 x 80,4 mm (Canon) ; 88,2 x 80,4 mm (Nikon)
– Poids : 540 g (Canon) ; 520 g (Nikon)

long, et le Canon EF 35 mm f/2 IS USM pèse
335 g et mesure 7,9 cm de long.
Les deux optiques bénéficient par ailleurs
d’une construction tropicalisée. La lentille
frontale possède un revêtement à la fluorine
pour une meilleure résistance aux projections de liquide.
Les deux objectifs devraient être disponibles
dès la fin septembre en monture Canon puis
en Nikon et Sony (sans stabilisation optique).
Pas d’information sur les prix pour l’instant.
Bien entendu, ces deux objectifs viennent
concurrencer les séries A de chez Sigma (50
mm f/1,4 et 35 mm f/1,4) et les équivalents
chez Canon (le nouveau 35 mm f/1,4 L USM
II, le récent 35 mm f/2 IS USM) et Nikon (le
récent 35 mm f/1,8).
Pourquoi une ouverture en f/1.8 alors que la
concurrence se positionne en f/1.4 ?
Y a-t-il une grande différence entre f/1,4 et
f/1,8 ? En luminosité, non, car cela correspond à 2/3 d’IL qui seront compensés par
la présence d’une stabilisation optique. Mais
pour ce qui est du bokeh, ce n’est pas la
même chose, le flou d’arrière-plan n’a pas
le même rendu, car la profondeur de champ
n’est pas la même…
Fiche technique SP 35 mm f/1,8 Di VC USD
– Prix : NC
– Type : focale fixe pour 24 x 36 (52,5 mm
pour Nikon/Sony ou 56 mm pour Canon, en
éq. 24 x 36)
– Montures : Canon EF, Nikon F, Sony A
– Formule optique : 10 éléments en 9 groupes
– Bague de mise au point : oui
– Protection tout temps : oui
– Motorisation : oui
– Stabilisation : oui
– Ouverture maximale : f/1,8
– Ouverture minimale : f/16
– Diaphragme : 9 lamelles circulaires
– Distance minimale de mise au point : 20 cm
– Pare-soleil : oui
– Diamètre du filtre : 67 mm
– Dimensions (L x ø) : 80,8 x 80,4 mm (Canon) ; 78,3 x 80,4 mm (Nikon)
– Poids : 480 g (Canon) ; 450 g (Nikon)
Fiche technique SP 45 mm f/1,8 Di VC USD
– Prix : NC
– Type : focale fixe pour 24 x 36 (67,5 mm
pour Nikon/Sony ou 72 mm pour Canon, en
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Polaroid Snap

Kodak Pixpro SP360 4K

Polaroid continue de profiter du renouveau
de la photo instantanée en proposant un
nouvel appareil instantané doté d’un capteur
de 10 millions de pixels, le Polaroid Snap.

10 mois après la première Kodak Pixpro
SP360, capable de filmer à 360 degrés, JK
Imaging annonce un nouveau modèle doté
d’un capteur de 12 Mpxl BSI-Cmos et d’une
focale fixe f/2,8, capable de filmer en 4K (3840
x 2160 pixels) à 30 images par secondes. Le
mode sphérique (360°) filme en 2880 x 2880
pixels toujours à 30 ips.
La Kodak PixPro SP360 4K ne se distingue
du modèle précédent que par la hausse de
définition et son coloris noir mat plus sobre
que le jaune Kodak ou du moins plus discret.
La SP360 4K dispose de différents modes de
prise de vue : panoramique, avant/arrière ou
360°. Connectée en WiFi elle peut être pilotée avec un smartphone ou une tablette avec
une application destinée aux appareils sous
iOS ou Android.
La nouvelle Kodak Pixpro SP360 est étanche
jusqu’à 60 mètres de profondeur avec son
caisson qui la protège aussi des températures jusqu’à -10°. Elle est censée résister
aux chutes de 2 mètres et aux éclaboussures. Elle mesure 45 x 50 x 53 mm pour 100
g (125 g avec sa batterie). Elle est compatible avec des cartes microSDXC de 128 Go.
Sa batterie offrirait une autonomie de 55 minutes, d’après la marque.
La PixPro SP360 4k sera disponible à partir
du mois d’octobre. Elle est annoncée autour
des 500.-. Elle sera livrée, entre autres, avec
un caisson, une batterie, un sac de protection, et un cordon USB.

Annoncé au Salon IFA de Berlin, ce nouveau boîtier compact est capable de réaliser des tirages grâce à la technologie Zink
(Zero Ink). Les papiers Zink sont des papiers
thermiques de plusieurs couches sensibles
composées de cristaux qui révèlent l’image
au contact de températures élevées.
Le Polaroid Snap serait capable selon la
marque, d’imprimer six images en 10 secondes. Il imprime des images de 5 x 7,6 cm.
Les clichés capturés peuvent être sauvegardés sur une carte micro SD (jusqu’à 32 Go)
puis transférés vers un ordinateur. L’appareil
au design minimaliste se veut simple. Il ne
possède pas de fonction vidéo et n’est pas
doté du WiFi, mais intègre trois filtres, sépia,
noir et blanc et couleur.
Le Polaroid Snap sera disponible fin 2015 en
noir, bleu, rouge et blanc. Il est annoncé à un
tarif de 99. –
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peut prendre position en utilisant le label
#photographieéquitable pour réagir pacifiquement à des situations étonnantes sur le
marché. Des labels sont également disponibles en JPG, PNG, TIFF, 72 et 300dpi pour
taguer certaines annonces et concours,
certaines recrutant des photographes souvent amateurs à moindres frais, avec les
tags #OKphotographieequitable et #photographieequitableKO.
D’ailleurs en exemple, l’Office du Tourisme
de Bordeaux a annulé l’opération « Vos plus
belles photos dans la brochure de l’Office
de Tourisme Bordeaux Métropole » qui
offrait aux photographes sélectionnés, un
exemplaire de la brochure dès son impression ainsi qu’un CityPass 48h d’une valeur
de 30€, opération dénoncée par la communauté Photographie Equitable.

Photographie équitable, les photographes se rassemblent !

Il est intéressant de noter que plus de 340
personnes ont rejoint cette communauté
en un peu moins d’un mois et que le sujet
est sensible, ce qui est bien le reflet d’un
malaise dans la profession et l’arrêt d’une
passion pour beaucoup de photographes
professionnels qui ne peuvent plus en vivre.
N’hésitez pas à rejoindre cette communauté, partager, publier du contenu pour que
la photographie redevienne un métier équitable.

Photographie équitable est une page Facebook qui s’est ouverte il y a quelques semaines avec l’objectif de rassembler les
photographes professionnels et amis de
l’image en dénonçant l’usage abusif de
l’image et de plus, de moins en moins rémunérée, ce qui tend à fragiliser de plus en
plus le métier de photographe professionnel, car il est malheureux de constater que
la survie économique des photographes est
de plus en plus précaire.

La page Facebook de Photographie Equitable : https://www.facebook.com/photographieequitable?fref=ts

Comme écrit sur leur page, les auteurs (que
je salue au passage pour leur initiative),
Ly (créatrice de cette page), Hervé RVB et
Christine CC, veulent mobiliser la communauté francophone pour porter un métier et
des valeurs déontologiques, pousser des
réflexions et promouvoir ensemble une photographie équitable sans volonté de nuire, ni
d’alimenter une polémique gratuite.
C’est à travers leur page à disposition pour
partager du contenu que la communauté
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SAMYANG 21 MM F/1,4 ET 50 MM F/1,2
Deux nouveaux objectifs arrivent dans la
gamme des objectifs à focale fixe de chez
Samyang, un 21 et un 50 mm, chacun décliné en deux modèles : un pour la photo, et
un doté de bagues dentées pour la vidéo.
Le 21mm ED AS UMC CS, qu’il s’agisse de
la version photo (à ouverture f/1,4) ou vidéo
(avec un facteur de transmission T1,5), est
construit à partir de 8 éléments optiques
répartis en 7 groupes et intègre 3 lentilles
asphériques ainsi qu’un élément en verre
ED à très faible dispersion. Il profite également d’un traitement UMC des lentilles,
limitant les reflets parasites pour un meilleur
contraste global.
Cet objectif possède un système de mise
au point manuel comme toute la gamme
Samyang, dans ses deux versions, ainsi
qu’un diaphragme à 9 lamelles. Sa distance
minimale de mise au point s’élève à 28 cm
quand son encombrement varie suivant sa
version entre 74 et 66 cm.
Monté sur un hybride à capteur APS-C, son
champ de couverture de 69,3° sera assez
proche de celui d’un 35 mm. Associé à un
appareil Micro 4/3, il présentera alors une
focale équivalente à 42 mm.
La version photo sera disponible dès le
mois d’octobre en montures Sony E, Fuji X
et Micro 4/3 pour 449.-. La version cinéma,
déclinée en montures Sony E et Micro 4/3
sera quant à elle commercialisée en novembre au tarif de 489.-.

La seconde optique annoncée ce jour,
le 50mm f/1,2 AS UMC CS est un 50 mm
d’ouverture f/1,2, correspondant à une
transmission de T1,3 dans sa version vidéo.
Comme les deux modèles 21 mm, ces deux
objectifs ne diffèrent que par la présence,
sur la version cinéma, de bagues dentées
pour l’utilisation d’un follow focus et par
les inscriptions d’ouverture et de distance
gravées de côté pour une meilleure lisibilité
en conditions de tournage.
Ce 50 mm est fabriqué à partir de 9 lentilles,
dont 2 asphériques, réparties en 7 groupes.
Il profite également du traitement multicouche UMC visant à limiter le flare et les
images fantômes, et offre une mise au point
manuelle dont la plus petite distance est
indiquée à 50 cm.
Plutôt destiné à la prise de vue de portrait,
cet objectif offrira un champ équivalent à
celui d’un 75 mm s’il est associé à un hybride APS-C et à celui d’un 100 mm s’il est
monté sur un appareil Olympus ou Panasonic Micro 4/3.
Les montures Sony E, Fuji X et Micro 4/3 en
version photo seront disponibles au mois
d’octobre à 499.-. La version cinéma, en
monture Sony E ou Micro 4/3, sera quant à
elle commercialisée en novembre à 539.-.
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Dossier

1/200s f/11 Iso200 27mm
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La photographie de
Mariage

Tant de choses à dire sur la photographie de mariage ! Capturer
l’émotion et raconter l’histoire qui se déroule devant vos yeux,
tel est votre objectif.
10 ans de photographie en mariage, me permette de voir cet
événement comme un opéra où le photographe est comme un
chef d’orchestre, mais qui ne domine pas le tempo émotionnel
des mariés, il doit juste courir après pour ne pas perdre la mesure (d’exposition ?)
Finalement, vous vous apercevrez, pour ceux qui ne le savent
déjà, que ce type de reportage photo nécessite beaucoup plus
que des compétences en techniques photo, plus qu’on aurait
pu l’imaginer.
Nous allons donc faire le tour de ce à quoi un photographe de
mariage doit se préparer...
Texte : Frédéric Gravier - Photographies : Frédéric Gravier
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Mise au point

Ne pensez pas non plus que le prix le plus
bas l’emporte toujours.... Un prix correspond
toujours à une qualité de service alors défendez aussi votre travail...
Je ne vous donnerai également pas de recettes miracles, car il n’y en a pas ! (Ne
croyez pas tous ces magazines qui soi-disant vous donnent, eux, toutes les recettes,
car une fois dans l’action, vous n’avez plus le
temps de réfléchir et puis n’oublions pas que
la photographie professionnelle est un métier, avoir des compétences, c’est bien, mais
assurer un reportage de mariage nécessite
expérience et d’autres compétences pas forcément liées à la photographie). À vous de
trouver votre recette et ce qui fera que les
futurs mariés vous feront confiance...

Je commencerais par dire qu’en tant que
photographe acceptant un contrat de mariage, professionnel cela s’entend, vous
n’avez pas droit à l’erreur ... Oui nous commençons fort ! À partir du moment où vous
engagez vos compétences (ou pas...) pour le
plus beau jour de leur vie, vous n’avez pas
le droit de les décevoir et encore moins si
nous parlons d’argent. En tant que «artiste»
bien qu’il soit nécessaire de manier ce terme
avec précaution, vous avez l’obligation de
mettre en oeuvre toutes les compétences et
le matériel en oeuvre pour vous donner les
moyens de fournir une prestation de qualité voir d’excellence ! Oui la qualité d’une
photo est une notion subjective, ne faisons
pas notre diva, mais ne vous comportez pas
comme un analphabète (ceux qui me suivent
connaissent cette allusion, pour les autres
voir la couverture du magazine)
Bref pour résumer, vous n’avez pas droit à
l’erreur. C’est pour cela d’ailleurs que je ne
supporte pas les margoulins qui passent des
annonces pour des reportages mariage à
100 balles... Ça c’est dit et fait !

Préparation
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Concernant le matériel, prévoyez toujours 2
boîtiers ou alors prenez le risque au milieu
de l’église, juste pendant la bénédiction, de
souffler discrètement aux mariés que vous
ne pouvez plus prendre de photo, préparez-vous alors à courir très vite....
Bien sûr, emmenez plusieurs objectifs. Pour
ma part, mon fidèle Nikkor 28-300mm et mon

1/200s - f/3.5 - Iso200 - 27mm

50mm f/1.4 ainsi qu’éventuellement un 2470mm f/2.8. Vous n’aurez pas le temps de
changer 36 fois d’objectifs, car vous devez
rester focalisé tout le temps sur les mariés et
l’événement.
Prévoyez également de bonnes chaussures
(tiens c’est marrant je parle souvent des
chaussures en reportages, je vais soumettre
l’idée aux fabricants d’appareils photo de
faire des bundles appareil + chaussures )
ainsi qu’une tenue adéquate, évitez la casquette Nikon ou Canon vissée à l’envers sur
le crâne, on comprendra assez vite que vous
êtes le photographe du mariage...
Revenons à la préparation du reportage,
après avoir bien sûr, s’être mis d’accord sur
le programme photo, le temps de travail demandé par les mariés, le nombre de clichés
demandés par ces derniers, il vaut mieux que
le programme soit bien défini que prendre le
risque d’avoir des surprises, il vaut mieux
aussi bien pour vous que pour vos clients.
Comprenez bien que le jour où ce couple se
dira oui devant l’éternel (c’est tout ce que je
leur souhaite d’ailleurs), il ne sera plus temps
de leur dire que vous ne pourrez assurer tel
ou tel horaire pour des raisons syndicales ou
autres, car cela sera le dernier de leurs sou-
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cis en plus du stress...
Je vous conseille d’abord d’écouter leurs
attentes et leurs envies, ce sont les bases
simples du commerce. Ne vous leurrez pas,
ce couple aura certainement demandé plusieurs devis et rencontré plusieurs photographes. Vous avez du talent ? Encore faut-il
savoir le vendre ! N’oubliez jamais le destin
tragique de Vincent Van Gogh...
Ne soyez pas prétentieux, présentez simplement votre travail à travers un book reprenant vos meilleurs clichés, n’en montrez
qu’un certain nombre, rien ne sert de noyer
vos futurs clients sous des tonnes de photos
! Et argumentez votre travail en reprenant les
attentes de vos clients.
Prenez des notes, gardez en mémoire ce que
veulent les futurs mariés, cela vous servira
grandement lors de vos prises de vues ainsi
que pendant le traitement.
Vous avez deux types de clients, celui qui
veut du prix et celui-là écoutera que très rarement vos arguments (j’ai toujours appelé
ce genre de client Tarzan «Moi vouloir prix»),
mais c’est son droit et vous avez celui qui
veut ce qu’il demande avec des souhaits,
des envies et qui écoutera votre savoir-faire.
À vous de savoir vous vendre et vous enga-
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ger suivant les demandes du client.
Ne donnez jamais votre devis de suite. Vous
vous souvenez de la prise de notes dont je
vous ai parlé tout à l’heure ? N’hésitez pas
à noter de manière succincte les demandes
de vos clients. Cela montrera d’une part que
vous les avez écoutés et votre devis en sera
encore plus personnalisé...
N’oubliez pas que vous n’êtes pas là pour
vous faire plaisir, mais répondre à une demande, les clichés produits doivent plaire à
vos clients.
Quant au devis et contrat, soyez clair dans
votre proposition en reprenant les éléments
discutés.
Décidez également quels formats de photo,
livre photo ou book traditionnel, nombre de
photo, photos retravaillées ou brutes de boitier, décidez également si vous donnez les
fichiers originaux de vos photos ou si vous
facturez chaque commande (bien que cette
pratique tombe en désuétude étant donné
que les photos se scannent ou se copient
facilement maintenant) et genénéralement
le client apprécie de devenir le propriétaire
des photos même si bien sûr, vous gardez
vos droits d’auteur, élément à notifier dans
les clauses de votre contrat. Dans ma carrière, les clients ont souvent eu du mal à
comprendre étant donné qu’ils payent, qu’ils
n’aient pas les fichiers originaux plutôt que
de comprendre que c’était le service qu’ils
payaient. C’est pour cela d’ailleurs que je
suis rapidement passé à des forfaits incluant
les fichiers originaux.
D’ailleurs, proposez différents forfaits avec
différents services. Des forfaits incluant des
services en plus tels que cartes de remerciements ou un book de qualité supérieure,
des mini books pour la famille, des DVD des
photos en version diaporama.

car vous allez traquer la moindre émotion le
jour de leur mariage. Si le courant ne passe
pas entre eux et vous, vous allez devoir
vous accrocher pour qu’ils vous donnent la
moindre chose à vous mettre sous le viseur.
Faites-leur comprendre que vous n’êtes pas
là pour vous introduire dans leur vie privée,
mais simplement donnez leur confiance afin
qu’ils vous fassent confiance à leur tour et
se livrent sur les photos. Du tact et un peu
de psychologie vous aideront à créer un lien
de confiance.
Lors du repérage, repérez la position du soleil sur le(s) lieu(x) grâce à l’application Photopills déjà évoquée dans ces colonnes.
Commencez à faire poser les futurs mariés, à les mettre en situation. Faites déjà
des clichés, vous verrez de suite comment
ils se positionnent par rapport à l’objectif
et pourrez déjà ouvrir le dialogue sur leurs
éventuelles réserves et attentes. Ils sauront
déjà ce que vous souhaitez obtenir comme
clichés le jour du mariage, il n’y aura ainsi
pas de surprises. Le dialogue est important,
l’écoute des craintes de vos clients est nécessaire, vous pourrez ainsi les rassurer, les
mettre en confiance et ainsi obtenir de bons
clichés. Quand vous regardez quelqu’un et
vous lui souriez, sa première réaction est de
vous sourire, faite de même avec vos clients.
Cela vous permettra également d’une part
de savoir techniquement (réglages, filtres
et autres techniques) ce qu’il faut mettre en
place et d’autre part, quelle attitude vous
devez avoir avec eux, il y a les stressés, les
nerveux ou les je «menfoustistes». N’oubliez
jamais que tous ces comportements ne sont
que l’expression de leurs angoisses et peurs
face au plus beau jour de leur vie... Pardonnez-leur de suite et agissez en conséquence,
soyez professionnel dans l’attitude comme
dans le travail fourni. Renseignez-vous également sur le déroulement de la journée et le
timing prévu des différents moments prévus
par les mariés.

Devis accepté

Votre contrat a été accepté ! Félicitations !
Proposez alors de faire une reconnaissance
des lieux avec les futurs mariés, car votre
boulot commence dès maintenant. Il va falloir mettre en confiance vos clients, les rassurer, car personne n’aime être pris en photo
surtout dans les moments d’émotions. Il va
vous falloir instaurer un rapport de confiance
et une certaine intimité entre eux et vous,

Le grand jour

Il va sans dire que vous devez vous coucher
tôt la veille, évitez évidemment une soirée arrosée....
Soyez à l’heure, voire en avance ! Mettez 36
alarmes sur votre iPhone et/ou votre tablette
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qui ont le dernier appareil photo sorti et que
vous, vous avez l’ancien modèle, soyez rassuré, je n’ai pas encore de clients en 10 ans
de reportages qui soient venus me voir en
me disant que untel avait fait de meilleures
photos que vous. Ou alors, si cela vous arrive, changez de métier de suite...
Quant à la prise de vue en elle même, ne
privilégiez pas que les mariés, pensez à l’atmosphère du mariage, souvent de beaux
clichés peuvent en découler. Observez non
seulement les mariés, mais aussi ce qu’il se
joue autour. Un grand-angle voire un fish-eye
peut avoir son utilité dans une église, une
perche également peut se montrer assez intéressante si vous ne trouvez pas le moyen
d’être en hauteur. J’ai l’habitude de toujours
emmener un escabeau à chaque mariage et
je réponds souvent aux invités souvent étonnés de me voir avec ce type d’accessoires
que je viens changer les ampoules...
Faites preuve de recherche artistique, variez les angles de prises de vues, essayez
de toujours imaginer quel cliché pourrait être
meilleur que le précédent face à l’événement
qui se déroule devant vous et pour lequel,
vous devez sortir les clichés qui exprimeront
le mieux les émotions ressenties ce jour-là
par les personnes qui regarderont certainement ces photos. Soyez réactifs !
Ceci vaut également pour les photos dites
de poses que vous réaliserez soit le jour du
mariage (option que je préfère, car les mariés
sont dans l’émotion du mariage) soit un autre
jour (plus compliqué, car soit ils ne sont pas
encore «dedans» soit c’est passé et l’émotion n’est plus la même).
Pendant cette séance photo, n’oubliez pas
que le timing est serré, négociez au minimum une heure pour ces photos dites de
pose. Vous aviez repéré cet endroit précédemment avec les mariés, donc en théorie,
vous savez déjà quels sont les clichés que
vous allez faire... Lors de ce moment de prise
de vues, arrangez-vous pour qu’il n’y ait personne d’autre que les mariés et vous. Cela
vous permettra de focaliser l’attention des
mariés sur vos photos. Vous avez une heure
pour sortir les clichés officiels de l’album ! À
chacun ensuite sa manière et ses techniques
de prise de vues. Personnellement, j’ai toujours préféré travailler de manière spontanée
ne prévenant pas les mariés quand j’allais

! C’est aussi «votre» plus beau jour de votre
vie de photographe. Relisez vos notes, revérifiez votre matériel la veille dont vos accus.
Revérifiez également le programme et les
heures des différentes cérémonies, hôtel de
ville et église ainsi que les prises de vues
dites officielles.
Et c’est parti ! L’objectif de cette journée
est de ne jamais perdre de vue les mariés
comme si vous alliez devenir leur ombre tout
en restant invisible. Vous êtes le spectateur neutre des émotions et événements de
la journée! Vous allez capturer tout cela en
mettant toutes les techniques au service de
votre oeil de photographe.
Trouvez la bonne attitude pour ne pas être
envahissant ni absent, à vous de trouver le
bon dosage de psychologie et de prise de
vue. Vous êtes le spectateur privilégié de
cette journée et des émotions qu’elle procure
aux mariés. Rien ne sert de mitrailler, doser
vos prises de vues, et vous saurez avec l’expérience et l’instinct, les bons moments où
déclencher...
Restez aux aguets, mais ne vous épuisez
pas. Oh la mariée à fait tomber son bouquet,
est ce que ce cliché figurera dans l’album
des mariés, je ne crois pas.
Les principaux moments de la journée à ne
pas rater sont l’hôtel de ville, l’église, les
photos dites de pose et l’ouverture de bal,
ce sont les plus symboliques. Si votre programme comprend toute la journée, rien ne
sert de shooter tout le temps....
Dans tous les lieux cités précédemment,
restez dans l’entourage des mariés. Arrangez-vous bien sûr dans la mesure du possible, d’être devant les mariés, anticiper
leurs mouvements et leurs déplacements.
Quant à l’église, présentez-vous à Monsieur
le Curé qui, une fois qu’il saura qui vous êtes,
vous laissera aller et venir dans l’église, j’ai
vu certains curés s’énerver à la moindre vue
d’un objectif, car il n’avait pas été prévenu...
Mieux vaut prévenir que guérir.
Il arrive souvent voir de plus en plus que
d’autres personnes invitées du mariage
sortent leur appareil photo et ne se rendent
pas compte qu’ils peuvent vous gêner dans
votre reportage. Utilisez le tact et la diplomatie pour gentiment leur expliquer que vous
êtes là à la demande des mariés...
Parfois vous allez être critiqué par des invités
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qualité si vous recadrez toutes vos photos !
Entrainez votre oeil à cadrer et à aller «chercher» ce que vous voulez voir sur la photo.
Photoshop ne peut que vous aider à améliorer, mais ne transforme jamais un mauvais
cliché en bon cliché, ça se saurait ! J’attire
vraiment votre attention sur cette notion de
l’oeil du photographe, et je le répète souvent, ce n’est pas l’appareil qui fait la photo,
mais vous !

déclencher. Faites parler les mariés, cela les
détend et cela leur permet également d’extérioriser leurs émotions. Vous devez les diriger et les guider dans les photos que vous
souhaitez faire. Autant sur le reste du reportage, vous êtes spectateur de ce qui se déroule, autant sur les photos dites de pose,
vous êtes le réalisateur, alors soignez votre
mise en scène !

Poser ou diriger ?

Quant à l’ouverture du bal, arrangez-vous
si possible avec l’animateur/Dj pour qu’il ne
«balance» pas trop de fumée à ce moment-là,
car le résultat peut se révéler catastrophique
avec un flash et souvent on n’a pas le choix
! Pour l’ouverture du bal, je travaille souvent
sur trépied et avec un 50mm f/1.4 pour bien
sûr l’ouverture et la courte profondeur de
champ. Ne montez jamais trop en sensibilité
Iso, ce n’est pas forcément une solution au
risque justement d’avoir du bruit numérique
à retraiter fortement lors du post traitement.
Le fait de travailler sur pied vous permettra
de travailler des petites poses longues et
généralement l’ouverture du bal se fait sur
des danses relativement peu rapides ce qui
permet de donner quelques effets de mouvement qui peuvent se révéler assez intéressants artistiquement parlant.

Telle est la question ! Pour ma part, j’ai toujours dirigé les mariés pour une meilleure
spontanéité, certains de mes confrères travaillent la pose. Je crois finalement qu’il y a un
peu des deux. À vous d’obtenir ce que vous
souhaitez. La pose est plus contraignante
pour les mariés, surtout le jour du mariage,
car le timing est généralement serré ce qui
n’aide pas forcément à la concentration du
couple. Quant au fait de les diriger, j’ai toujours inventé une balade de détente où on
échange sur tout et sur rien, ce qui leur permet généralement d’oublier le temps et ainsi
d’obtenir toute leur attention. Bien sûr, il ne
faut pas négliger les poses dites classiques,
à vous ensuite d’y apporter tout votre talent
artistique et technique.

Techniques

Le post traitement

N’utilisez le flash que de manière modérée,
juste pour «déboucher», ou alors de manière
artistique, mais n’en abusez pas.
Essayer de raconter l’histoire de cette journée dans vos photos. Travaillez en mode
reportage sur ce mariage pour retranscrire
l’ambiance générale de cette journée, ne
focalisez pas que sur les mariés, faites des
clichés incluant la famille et les amis (en dehors des clichés classiques de prise de vues
que nous faisons généralement à la sortie de
l’église avec tous les invités). Faites ressortir
la vie et les émotions !
Je ne le répéterais jamais assez, allez chercher vos cadrages, entraîner votre oeil à allez chercher ce que vous souhaitez voir sur
la photo que vous êtes en train d’effectuer.
Ne vous bornez pas à prendre des clichés
en pensant que vous pourrez recadrer sous
Photohop, car vous prenez le risque de passer à côté de votre reportage et de perdre en

Vous avez, bien sûr, fait une double sauvegarde de vos clichés sur au minimum deux
supports différents, il est donc temps de sélectionner, retoucher et donc finir le travail
pour lequel vous avez été choisi !
Vous avez travaillé en RAW, format que je recommande, car il permet de récupérer plus
d’informations, car non compressé et de rattraper plus facilement les éventuelles erreurs
d’exposition.
Sur les 1000 à 2000 clichés que vous avez effectués, il va falloir sélectionner les meilleurs
clichés et les plus représentatifs du mariage.
Procédez par élimination ou du moins par
sélection, copiez les clichés dans un dossier de sélection à chaque fois qu’une photo vous plait. Refaites la même manipulation
jusqu’à avoir le nombre de photos déterminé
avec les mariés.
Sélectionnez vos photos comme le récit
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clut également des capacités à anticiper ces
moments et ces clichés qui feront de vous
l’observateur privilégié de ces instants magiques.
Vous devez avoir cette capacité de conceptualiser les clichés avant même de les avoir
pris, de les imaginer avant d’avoir déclenché,
d’être capable de les visualiser avant de les
avoir traités avec votre logiciel de retouche
photo. La photographie est comme un interrupteur, vous voyez ou vous ne voyez pas...
Le photographe, lui saura voir même dans le
noir... Et voir également ce que les autres ne
verront pas. J’insiste sur ce point, observez
autour de vous et cherchez tous ces petits
détails parfois insignifiants, mais qui participe à l’atmosphère de cet événement, travaillez à 360 degrés pour capturer ces petits
moments qui illustrent encore plus l’histoire
que vous allez rapporter et raconter à travers
vos photos...
Toutes ces qualités sont requises, car vous
devez travailler dans un temps limité, être sur
le bon tempo comme un chef d’orchestre,
à écouter, ressentir tout en restant neutre,
déclencher à la bonne mesure, être le meilleur enregistrement possible de cet adagio
de couleurs, de cette mélodie d’émotions,
être la meilleure acoustique de cet opéra
d’images qui se déroule devant votre objectif...
Vous devez être plus que dans le moment et
devenir le moment, être capable de vous immerger dans l’événement, et être capable de
garder votre concentration et votre oeil de
photographe pendant de longues heures...
Et ainsi être toujours réactif.
Comme déjà dit précédemment, vous devez
avoir une attitude et des capacités à la communication qui donneront confiance à vos
clients, ces derniers seront plus facilement
enclins à vous faire partager leurs moments
privilégiés. Devenez «l’ami qu’il leur fallait»
en un laps de temps très court... Vous devez également être capable de vous intégrer
parmi les invités et de vous fondre parmi eux
pour en devenir presque indispensable...
Vous devez créer un rapport personnalisé
avec vos clients et les encourager à être euxmêmes tout au long de la journée. On parle
ici d’interaction humaine avec les mariés.

d’une histoire magique, essayez de trouver
le bon équilibre dans le choix des photos par
rapport aux différents moments de la journée.
C’est alors que commence le post traitement.
Relisez vos notes prises avec les mariés pour
vous remémorer le(s) style(s) de photos choisi(s) par vos clients. Soignez votre travail, ne
vous limitez pas à une balance de blanc et
basta, tout le monde peut le faire. Montrez
ce que vous savez et pouvez faire, démarquez-vous par votre travail, le travail de photographe en ce début de siècle ne se limite
plus à de la simple prise de vues et basta !
Non, le post traitement fait partie intégrante
du travail photographique.

Les qualités requises

Photographe de mariage est un métier qui ne
s’improvise pas. La première chose à faire si
vous voulez durer et être reconnu dans, je le
répète, ce métier est d’être régulier dans vos
productions artistiques, régulier dans la qualité photographique de ce que vous proposez et régulier dans votre professionnalisme.
Vous devez avoir un sens du contact aiguisé,
de la psychologie, être affable, être capable
d’inspirer confiance et c’est cette relation de
confiance qui vous permettra à vos clients
de vous donner les bons clichés.
Vous devez également savoir résister au
stress, savoir garder votre calme et être capable de gérer une situation qui pourrait mal
se passer indépendamment de votre part. Le
stress émotionnel sans parler de l’investissement financier pour le plus beau jour dans
une vie fait que vous devrez savoir réagir
et agir au-delà de vos compétences techniques. Vous n’avez finalement pas droit à
l’erreur ou du moins, vous n’avez qu’une très
faible marge de manoeuvre.
Vous devez également savoir vous remettre
en question artistiquement parlant en suivant ou du moins, en vous inspirant des tendances dans le milieu de la photographie de
mariage. Vos futurs clients, croyez-moi avec
internet, se renseignent...
Vous devez être également un grand observateur pour mettre en valeur ces moments
que j’appelle intemporels, ces moments où
vous savez derrière l’objectif qu’il se passe
un truc et qu’il faut le capturer... Ce qui in-
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Conclusion
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Cet article pourrait se transformer en livre, il
y a tant à dire sur le sujet...
Mais n’oubliez que cela est un métier, certes
passionnant, mais qui nécessite également
des qualités autres que le fait d’être un bon
photographe. La démocratisation et la possibilité d’obtenir du bon matériel à des coûts
relativement accessibles font que beaucoup
de monde occupe désormais le terrain, la
concurrence est rude sachant également que
beaucoup font ce métier en plus de leur métier original qui n’est pas forcément en rapport avec la photographie, disons pour arrondir les fins de mois. Mais j’ai toujours cru
qu’une révolution, bien qu’il y ait malheureusement toujours des dommages collatéraux,
du moins dans la photographie, permette
deux choses, d’une part la technologie a
permis une évolution artistique et qualitative
tout en réduisant les coûts (souvenez-vous
du photographe d’il y a une trentaine d’années, qui se limitaient aux poses pour ne pas
trop exposer de films) et d’autre part, permet
une sélection vers le haut, je m’explique : il
y a de plus en plus de monde qui photographie ( et tant mieux ), mais combien font vraiment de la photographie dans le vrai sens du
terme et de manière professionnelle ? Nous
ne parlerons pas des margoulins qui cassent
le marché. Plus de monde dit plus de concurrence, cela donne également une montée
en qualité des clichés, le consommateur au
sens primaire du terme y gagne, mais nous
aussi, les photographes au sens professionnel du terme, nous y gagnons, nous devons
nous remettre en question, évoluer et progresser, apprendre de nouvelles techniques,
essayer de nouvelles choses et apprendre
également des autres. Ainsi l’humilité doit
aussi faire partie de notre métier... Depuis
le lancement de ce magazine, je rencontre
de nombreux photographes et j’avoue que
certains m’ont étonné par la qualité de leurs
photos et il serait trop facile de dire que c’est
grâce à l’appareil...
Donc, photographier un mariage, beaucoup
pourront le faire, faire de la photographie de
mariage, cela reste tout de même un métier...
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Devenir Photographe professionnel
Je vois ces temps-ci de plus en plus d’amateurs, ce qui ne réduit en rien leur talent,
s’improviser et se déclarer souvent officieusement professionnels. Alors je pose simplement une question ; savoir faire techniquement de la photo, est-ce la même chose
que d’être photographe professionnel, avec
ce que cela implique (démarche commerciale, promotion et vente, communication,
standards de qualité, délai de production,
contact clientèle, etc. Et j’en passe...). Savoir
conduire votre auto n’est pas forcément la
même chose que de piloter une voiture de
course...
Avant tout, revenons sur le marché de la
photographie qui est en baisse depuis l’avènement du numérique. La facilité de la prise
de vues, la démocratisation de l’appareil
photo professionnel à des prix abordables,
des amateurs non déclarés qui cassent les
prix ou des manifestations qui profitent de
leur notoriété pour ne pas rémunérer à une
juste valeur le travail effectué en échange
d’un pass, ne sont que des éléments qui
peuvent expliquer cette baisse du marché
(sans oublier cette crise économique), parlons surtout comme expliqué par Thierry
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Deshedin sur son blog (http://blog.dehesdin.com/2010/07/02/la-photographie-estelle-encore-un-metier/) de reconnaissance
financière face à la reconnaissance sociale.
Internet m’a tué pourrions nous dire alors.
Je ne m’étendrai pas plus sur le sujet, mais
je vous invite vivement à lire cet article cité
précédemment ainsi que celui-ci de Dominique Sagot-Duvauroux sur les modèles
économiques pour les marchés de la photographie à l’heure du numérique (http://
culturevisuelle.org/regnum/2010/06/07/
quels-modeles-economiques/).
L’objet de cet article est bien à propos de
franchir le pas et devenir photographe professionnel, mais cela implique également
certaines contraintes, talents, formations,
capacités et compétences que la majorité
de ceux voulant passer photographe pro, ne
soupçonnent ou du moins, ignorent.
Disons-le tout de suite, s’installer professionnel n’améliorera pas du jour au lendemain votre quotidien. Plus de stress, de
contraintes, d’objectifs et de factures qui
deviendront votre quotidien. Le but du jeu,
vous l’aurez compris, est de pouvoir vivre de
sa passion, ce qui vous l’aurez aussi compris, n’est pas aussi simple.

Prenez par exemple, le marché de l’automobile, cela fait depuis longtemps qu’on
pourrait produire une voiture très bon marché avec des technologies déjà éprouvées
et amorties depuis fort longtemps hors nous
nous apercevons que les prix ne baissent
pas et ont même tendance à augmenter. Un
seul argument fait que le prix ne baisse pas,
c’est l’innovation technologique. Alors, innovez ! C’est par votre travail créatif que vous
vous démarquerez !

Car pas de contrats, pas d’argent et fin de
l’aventure ou autrement dit pas de pellicule,
pas de photos. Entre nous, soyons honnêtes,
le nerf de la guerre est votre chiffre d’affaires.
Devenir professionnel n’est pas un titre, mais
une attitude...
Marketing, engagement, autoformation, organisation, relationnel, suivi, comptabilité,
voici quelques mots clefs de votre future
activité et vous remarquerez que je ne parle
pas de photographie.
Je vous conseille vivement de procéder à un
bilan de vos compétences, ne foncez pas
tête baissée en vous disant que vous gérerez
le moment venu. Et ne le faites pas tout seul,
une personne extérieure sera beaucoup plus
objective que vous même. Cela vous permettra d’identifier plus facilement vos points
forts et vos faiblesses qui, je vous le répète,
n’ont pas forcément de rapport avec la photographie. Revenons d’ailleurs sur certaines
de ces compétences citées plus haut, lesquelles doivent attirer votre attention.
Le marketing est un bien grand mot, me direz-vous souvent utilisé à toutes les sauces,
mais dont vous allez avoir besoin pour vendre
votre travail et attraper des contrats. Une action marketing, ça s’imagine, ça se prépare,
ça se quantifie, ça se planifie et après l’action, ça s’analyse et ça se corrige suivant
les objectifs fixés. L’objectif est de vous
faire connaître, vous et surtout votre travail
pour attirer de nouveaux clients potentiels.
Internet est le moyen le plus simple, le plus
rapide et le moins onéreux pour démarrer
votre action. À commencer par un site internet (voir article dans le numéro précédent)
digne de ce nom sans oublier bien évidemment les réseaux sociaux. Mais même si des
recettes basiques existent, démarquez-vous
! Ne proposez pas ce que font les autres !
Montrez votre créativité, l’essence même de
notre métier ! Prenez des risques créatifs et
non pas financiers !
Montrez ce que vous savez faire dans une
offre claire et intéressante pour vos potentiels clients. Montrez la qualité de votre travail, mais toujours en relation avec la cible
client. Vous souhaitez faire du reportage mariage alors présentez des photos de mariage
et non pas d’architecture.

Déterminez votre grille tarifaire et ne vous
amuser pas à casser les prix, vous n’y gagnerez rien à moyen terme. Baisser un prix
est une chose facile, mais vous diminuez
votre marge, votre crédibilité et celle de la
profession, remonter un prix est plus que difficile. Cela fait aussi parti d’un certain professionnalisme. Sauvegardons notre métier
déjà bien tourmenté depuis quelques années.
Qui dit bien sûr grille tarifaire dit couts de revient, couts de production, et également le
chiffre d’affaires, la marge dégagée, le bénéfice et les charges. Le problème est de
ne pas se laisser aveugler par votre passion
qu’est la photographie. Tout travail mérite
salaire et ne sous-estimez pas le coût de
votre travail. Il vous faudra estimer le coût
de celui-ci (temps passé en prise de vues et
post traitement) et le mettre en rapport avec
la marge donc, la possibilité de vivre de votre
activité... ou pas...
Auparavant, le reportage c’est à dire la
prise de vues (temps passé, moyens mis en
oeuvre, post traitement, etc..) était dissocié
dans la facturation par rapport à la cession
des droits d’auteur. De nos jours, la profession pratique en général, un forfait journalier
qui inclut la cession des droits d’auteurs. À
vous de trouver le bon équilibre dans les tarifs proposés même si cela devient difficile
de fixer un tarif par rapport à la diffusion de
l’image (pour rappel, un cadre législatif encadre la diffusion de l’image selon une limite
de temps, un espace géographique et un
support déterminé) surtout sur Internet où la
viralité d’une image est difficilement prévisible et encore moins quantifiable.
Rapprochez-vous de l’Union Suisse des
Photographes Professionnels qui propose
une grille tarifaire (Voir page 60).
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que vous devez maîtriser votre activité et
tous les domaines se rattachant à votre activité. Vous devez être rigoureux dans ce que
vous faites. Si vous ne l’êtes pas, quelqu’un
d’autre le sera à votre place... À commencer
par la concurrence...
Vivre de la photographie est difficile, n’ayons
pas peur de le dire pour les différentes raisons déjà citées plus haut. S’installer photographe professionnel est une démarche qui
se doit d’être professionnelle au vu des difficultés que vous allez rencontrer à commencer surtout par celle de trouver des contrats.
Ce qui nous amène à nous poser la question
du statut à choisir. Vaut il mieux s’installer
freelance avec la possibilité d’avoir un job
d’appoint à côté pour payer les factures ou
se lancer à plein temps en tant que société avec les charges que cela implique dès le
premier mois ?
À vous de savoir ce que vous faites.... Ne
prenez pas de risques financiers des le départ, prenez plutôt des risques artistiques, il
sera toujours temps d’en prendre plus tard
quand votre activité sera lancée et se révélera éventuellement lucrative.

Soyez clair dans les tarifs pratiqués, la transparence est un gage de confiance et renforce
votre crédibilité.
Après la création du site internet, pensez à
faire des cartes de visite et n’hésitez pas à en
donner à votre entourage et les personnes
que vous croisez lors de vos démarches
commerciales.
Je vous invite également à (re) découvrir
certaines notions déjà développées dans
l’article spécial mariage qui pour la plupart
peuvent s’appliquer à différents types de reportages.
Au vu des avancées technologiques des
fabricants d’appareils photos, auto formez
vous ! Tenez-vous au courant des dernières
innovations pour peut-être anticiper de nouveaux marchés. Prenez par exemple le dernier objectif ultra grand-angle de chez Canon
( Canon 11-24mm f/4 ), parfait et intéressant
pour l’architecture ou le marché de la carte
postale.
Quant à l’artistique, c’est à vous de suivre
les nouvelles tendances photographiques
ou de les inventer, aussi bien en prise de
vues qu’en post-traitement, à vous de les
suivre ou pas et de créer votre tendance,
votre marque de fabrique, votre style.... Regardez, découvrez ce que font les autres, il
est toujours intéressant de découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles «couleurs»,
de nouveaux cadrages. Je le dis régulièrement dans ces lignes, le génie et le talent ne
se trouvent pas au catalogue des surprises
Kinder, il y a juste du travail derrière....
Formez-vous, apprenez, découvrez, ne vous
contentez pas de ce que vous savez déjà
faire ! Aussi bien en photographie que dans
les différents domaines de compétences nécessaires à la bonne marche de votre activité. N’hésitez pas à vous former dans des
domaines liés aux domaines de l’entreprise
(comptabilité et gestion), du commerce et
du marketing, ou tout autre composant vous
permettant d’améliorer efficacement votre
productivité et votre action commerciale.
Je suis de la génération qui a vu ses parents
réussir dans une situation économique on
va dire encore favorable, il suffisait d’avoir
une idée et de se lancer, le business se faisait encore relativement facilement, il suffisait de bosser ! Maintenant, nous le savons
tous, c’est plus compliqué, c’est pour cela

Une dernière chose sur laquelle j’attire votre
attention est la gestion du temps. Beaucoup
font cette erreur, je l’ai faite également, oui
j’avoue. Apprenez à gérer votre temps de
travail, les journées ne font que 24 heures,
si si je vous assure ! Une fois dans le feu de
l’action, on a tendance à s’oublier soi-même
et négliger son entourage, élément essentiel à notre bien-être. Et cela est une grande
erreur ! Il y a un temps pour travailler et un
temps pour se reposer pour être frais et dispo pour le lendemain. La fatigue est très
souvent mauvaise conseillère dans des décisions professionnelles.
Parfois à avoir trop la tête dans le guidon, on
ne voit pas le platane qui traverse la route...
Voici un petit tour de ce à quoi vous vous
préparez à rencontrer et effectivement la
photographie ne sera qu’une composante
parmi tant d’autres qui, bien appréhendées
vous aideront dans votre réussite, celle-ci
sera bien sûr, conditionnée par votre professionnalisme...
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Honoraires des assistants
Pour des travaux qui nécessitent de la collaboration d’un assistant:
de Frs. 300.— à Frs. 1’200.—par jour.
Le photographe est libre d’appliquer des tarifs différents selon la prestation demandée
(p.ex. reportage, reproductions, portraits,
photos d’objets, etc.).
Les honoraires s’entendent sans frais de
postproduction numérique/film, frais ou
autres dépenses supplémentaires.
Un droit de reproduction unique est inclus
dans ces honoraires; il est lié à l’utilisation
convenue des images et sa validité est en
général d’une année dès la date de la première parution.

Voici les tarifs préconisés par l’Union Suisse
des Photographes Professionnels pour vous
donner une base pour votre grille tarifaire. À
noter que ces tarifs datent de 2003. L’USPP
a confirmé il y a quelques jours que ces tarifs
vont être réactualisés prochainement.

Le photographe a le droit de facturer des honoraires supplémentaires pour des affiches,
des campagnes publicitaires de grande importance, pour l’utilisation internationale des
images, ainsi que des droits de reproduction
pour l’usage des images au-delà d’une année.

Tarifs USPP
Indications pour le calcul des prix

Attention: les prestations des mannequins
sont réglées et facturées séparément
(voir point 8).

Tous les prix s’entendent TVA non comprise
En outre, les «Conditions Générales» (CG) de
l’USPP sont applicables

Suppléments d’honoraires par sujet
campagnes d’affichages et/ou campagnes
géantes, nationales, pour 1 an

© 2003 USPP Union Suisse des Photographes Professionnels
Dernière actualisation (révision totale): 22
octobre 2003

+ min. 1 forfait journalier
campagnes d’affichages et/ou campagnes
géantes, internationales (CH pour 1 an compris)

1) Honoraires du photographe

+ min 2 forfaits journaliers
utilisation des images au-delà d’une année

Les honoraires varient selon les régions et la
valeur individuelle du photographe
sur le marché.

+ min. 1 forfait journalier
Le buyout est objet d’accords individuels.

Forfait journalier de Frs. 1’600.— à Frs.
4’000.—
et plus (8 h./jour)
Prix par heure
forfait journalier divisé par 8, plus ev. majoration pour intervention de courte durée.

A considérer en cas de buyout (Members
only)
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2) Réunion / organisation de la production /
participation
à
la
conception

Frais de films
Les frais de films ne sont pas inclus dans les
honoraires des photographes. Ils sont facturés à part, selon la consommation effective
ou par un forfait convenu au préalable.
Matériel noir / blanc + négatif couleur y . c .
développement et copie contact
Petit format 135/36 Frs. 45.—
Moyen format / Rollfilm 120
Frs. 38.—
Planfilm 4/5“
Frs. 20.—

50 à 100% du forfait journalier ou du taux horaire calculé par rapport à celui-ci.

3) Prises de vues test /
présentation

Dia / inversible couleur y.c.
développement
Petit format 135/36 Frs. 40.—
Moyen format / Rollfilm 120
Frs. 30.—
Planfilm 4/5“ Frs. 20.—
Planfilm 13/18“ + 20/25“ sur demande

50 à 100% du forfait journalier ou du taux
horaire calculé par rapport à celui-ci, plus
les frais de postproduction / film. Les prises
de vue sont destinées uniquement à la présentation et des droits de reproduction sont
exclus.

Photo de contrôle instantanée par pièce
6x6 – 6x9cm noir/blanc Frs. 7.—
6x6 – 6x9cm couleur
Frs. 9.—
4/5“ noir/blanc
Frs. 10.—
4/5“ couleur Frs. 15.—
Les suppléments pour développements express, de nuit, de week-end, ainsi que les
développements spéciaux sont facturés à
part.

Si les prises de vues sont utilisées par la
suite, l’accord du photographe doit être obtenu. Dans ce cas, les honoraires seront facturés selon point 1.

4) Frais forfaitaires de
postproduction numérique et frais de films

5) Location studio / repérage extérieur

Frais forfaitaires de postproduction numérique
Les frais de postproduction d’une prise de
vue numérique ne sont pas inclus dans les
honoraires du photographe et ils sont facturés à part. Ils dépendent de l’équipement
de numérisation et de la dimension du fichier
livré. La postproduction se rapporte à des
fichiers RGB avec des corrections de base.
Les retouches, conversions CMYK et compositions/intégrations sont facturées à part:
voir point 13.

Location de studio externe (1 jour)
d e
Frs. 500.— à Frs. 3’000.—
Les locations de studio externes sont facturées à part. Les prix varient selon la grandeur et l’infrastructure disponible. Attention:
le prix de location n’inclut pas l’utilisation de
l’équipement qui est facturé en supplément.
Repérages
par le photographe par jour
50 à 100%
du forfait journalier
par des éclaireurs Frs. 800.— à Frs. 2’500.—
Les autorisations complémentaires, taxes
éventuelles et autres frais sont à la charge
du client et facturés à part.

Forfait de postproduction Frs. 45.— à Frs.
200.—
par sujet
Planches contacts d’après fichiers numériques
Frs. 25.—
format A4

61

6) Location d’équipement supplémentaire
ou spécifique

(p. ex. assistants, stylistes, visagistes, etc.)
Les honoraires et frais pour collaborateurs
indépendants sont à la charge du client. Selon accord, ils peuvent être payés directement par le photographe et ensuite facturés
au client ou être payés directement par le
client.

Les frais de location d’équipement supplémentaire ou spécifique nécessaire à la réalisation du travail sont à la charge du client.

7) Styliste/ recherche
d’accessoires

10) Frais de déplacement / logement

par le photographe
100% du forfait
journalier
Les honoraires de styliste ne comprennent
pas les frais de location, de prêt ou d’achat
d’accessoires.Ces frais sont facturés à part.

Ils sont à la charge du client.
Frais de voiture
par kilomètre

8) Mannequins

Frs. 0,80 à Frs. 1,40

Déplacement
temps de déplacement 50% à 100% du
forfait journalier
ou du taux horaire calculé par rapport
à celui-ci

Organisation, casting et prises de vues test
par le photographe 50% à 100 % du forfait
journalier
par une agence de casting
prix sur demande
Honoraires des mannequins
Les prestations des mannequins et des
agences sont en général facturées directement au client.Les honoraires des mannequins libres sont payés en général par le
photographe qui les facture ensuite au client.
Dans ce cas, il a le droit de les majorer de 5
à 10%.

Frais de nourriture 100% des frais de nourriture pour tout le personnel
Frais de logement 100% des éventuels frais
de logement dans le cas de prises de vues
s’étendant sur plusieurs jours

11) Assurances

Responsabilité et risque
Le photographe n’est pas responsable de
l’absence du mannequin à la séance ou
d’une éventuelle modification de son apparence.

L’assurance d’objets de valeur est à la charge
du client.
À la demande et à la charge du client, le
photographe peut contracter une assurance
spécifique.

Droits de la personne
Le photographe n’est pas responsable de
l’utilisation abusive des images (usage et
durée). Sauf accord contraire, le droit d’utilisation s’étend normalement à 1 année. Le
client n’est pas autorisé à donner les images
à des tiers.

Scan 300 dpi
jusqu’à A6 jusqu’à A5
jusqu’à A4 jusqu’à A3
RGB 6 MB 13 MB25 MB50 MB
CMYK 8 MB 17 MB33 MB67 MB

12) Scans haute résolution

9) Honoraires pour
collaborateurs indépendants

Frs. 80.—
Frs. 300.—

Frs. 150.—

Frs. 250.—

Séparations RGB/Lab > CMYK jusqu’à A4
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jusqu’à A2

de couvrir ses frais. La préparation des données est facturée au client selon point 13.

Frs. 60.—
Frs. 80.—
Retouches, compositions/intégrations sont
facturés à part (voir point 13).

16) Travaux de laboratoire / agrandissement
conventionnel

Selon les régions, d’autres fournisseurs proposent à des qualités et des prix variables
des scans haute résolution à partir de tous
les formats dias, négatifs et d’autres supports.

Plusieurs laboratoires professionnels proposent des agrandissements dans diverses
qualités. Le photographe est en droit de majorer les prix de 40% ou de convenir d’un
forfait, afin de couvrir ses frais. Les photographes qui offrent un service noir/blanc établissent une liste de prix spécifique.

13) Traitement numérique d’image / composition

17) Transfert de données sur CD ou DVD

Traitement numérique d’image
(retouches, détourages, corrections colorimétriques, etc.)
par heure

CD
jusqu’à Frs. 60.—
DVD jusqu’à Frs. 120.—

18) Transfert de données via Internet et
ISDN / ADSL

Frs. 120.— à Frs. 200.—

Composition / intégration
par heure

Frs. 180.— à Frs. 300.—

Par transfert, forfait

14) Epreuves / sortie jet d’encre / laser /
thermosublimation

Frs. 50.—

19) Honoraires / droits
de reproduction pour
images d’archives

A4
A3
Epreuve numérique Cromalin® CMYK F r s .
90.— Frs. 120.—
Jet d’encre Frs. 20.—
Frs. 35.—
Thermosublimation Frs. 25.—
Frs. 50.—
Prints laser Frs. 10.—
Frs. 25.—

Pour le calcul des droits de reproduction
d’images d’archives, nous recommandons
les prix indicatifs de l’ASBI (Association
suisse des banques d’images et archives
photographiques), publiés dans une brochure qui peut être commandée à l’adresse

Selon les régions, d’autres fournisseurs proposent à des qualités et des prix variables
des épreuves, sortie jet d’encre, etc.

www.sab-photo.ch

15) Agrandissement
numérique sur papier
photo conventionnel
Plusieurs laboratoires professionnels proposent des agrandissements d’après des
fichiers numériques dans diverses qualités.
Le photographe est en droit de majorer les
prix de 40% ou de convenir un forfait, afin
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Trois amis, une voiture,
une tente, une carte de
la Norvège. . .
et un Sony A7- I I !

Ce n’est pas une légende… Quand on goûte au voyage, il est
difficile de s’en passer par la suite. Après notre voyage photo
avec mon compère Curdin Wuethrich autour de l’Islande en février dernier -à lire ou relire dans le numéro 2 de Swiss Photosayant mené à la publication d’un livre photo il y a peu, il était
impossible de se remettre dans l’ambiance des études sans accorder une petite pensée aux futures vacances...
Texte : Julien Lamour - Photographies : Julien Lamour
64

65

Nous avons été très chanceux avec la météo, avec seulement trois jours de pluie sur
trois semaines, et ne regrettons donc absolument pas ce choix !

Si l’Islande est une destination de rêve pour
les photographes, il n’en est pas moins de la
Norvège. Voilà comment résumer mon mois
de juillet 2015 en quelques mots: trois amis,
une voiture, une tente, une carte de la Norvège... et un Sony α7-II !
En effet, j’écrivais dans le dernier numéro
avoir envié Curdin et le capteur plein format
de son Nikon D750 lors de notre voyage en
Islande… C’est donc peu après notre retour
que je me suis aussi penché sur la question.
En tant qu’adepte de randonnée et sports
d’extérieur, je souhaitais un appareil très peu
encombrant (car ça permet de ne pas se faire
remarquer en ville), sans pour autant faire
de concession sur la qualité d’image. C’est
exactement le mot d’ordre du Sony α7-II...
Tandis que la prise en main du α7 mark 1
ne me convenait pas, car je le trouvais très
peu ergonomique, la prise en main du mark
2 m’a conforté dans ma décision. C’est donc
avec ce petit bijou, affublé du Zeiss Sonnar
55m F/1.8, que j’ai pu goûter au plaisir du
plein format… Et la différence est flagrante.
L’objectif (qui, au passage, a un superbe bokeh) s’y prêtant tout à fait, j’ai fait quelques
portraits avec dans un premier temps, histoire de m’habituer tant à l’appareil qu’à l’absence de miroir. Puis, quelques salaires plus
tard, j’ai pu acquérir le Zeiss Vario-Tessar 1635 F/4, parfait compagnon de voyage pour la
Norvège!

C’est donc aux îles Vestrehalen, toutes
proches des très réputées Lofoten, que j’ai pu
prendre mes premiers clichés sur le sol norvégien. Tandis que les premières sont assez
prisées des touristes, le calme des Vestrehalen nous a fait le plus grand bien après une
session d’examens suivie de trois jours de
trajet. Cependant, nous nous sommes assez
rapidement dirigés vers les Lofoten, probablement attirés par l’éloge qui leur sont faites
par les photographes du monde entier…
Notre voyage s’est étendu de Narvik à la
pointe sud de la Norvège, et c’est sans aucun doute les Lofoten qui me laisseront le
plus d’images en têtes et dans mon boîtier,
par ailleurs.
Près de deux cents kilomètres au nord du
cercle polaire, ces îles font partie de ces
terres magiques où le soleil ne se couche jamais en été. Côté photo, c’est assez contraignant. En effet, les meilleures lumières sont
présentes entre 22h et 2h du matin, tandis
que le soleil est très haut dans le ciel durant
la journée, n’offrant que des ombres et lumières très dures. Étant seul photographe
du voyage, ça m’a aussi évité de trop faire
attendre mes compagnons de voyage durant
la journée…
La cohabitation entre mer et montagne y est
magique. Ceci m’avait déjà marqué en Islande, mais cela est encore plus prononcé
sur les îles Lofoten.

C’est donc en voiture que nous sommes
partis avec deux de mes amis depuis la
Suisse pour arriver à proximité des îles Lofoten. Après trois jours et une nuit de trajet,
soit 3300km plus loin, c’est à proximité de
Narvik que nous passons la frontière suédo-norvégienne, avec à notre disposition
trois semaines pour redescendre tranquillement jusque-là côte sud. Le fait de voyager en voiture avec une tente peut paraître
assez risqué, la météo n’étant pas le principal attrait touristique de la Norvège. Cependant, en plus d’être le moyen le moins cher
de se déplacer, c’est surtout celui offrant le
plus de libertés. De plus, la Norvège autorisant le camping sauvage -à condition bien
entendu d’être très bienveillant envers notre
hôte Dame Nature-, la tente permet de dormir dans des endroits que nul logement ne
pourrait offrir…

En quittant l’E10 en direction d’Henningsvær,
il ne faut pas chercher bien loin pour trouver
son petit coin de paradis afin de passer la
nuit (la photo Hello Goodbye page 68, me
rendra probablement plus crédible…).
Un peu plus loin sur la route du sud, après
une montée sur un petit sentier très raide
vers le célèbre point de vue du Reinebringen,
la vue sur le village de Reine et les sommets
acérés des alentours plongeants dans la mer
au soleil couchant est des plus gratifiante.
La conduite est agréable en Norvège. Le
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temps reprend ses droits au fil des routes sinueuses, qu’il faut savoir partager avec les
camping-caristes, mais également avec les
moutons de temps à autre. Les gens ne sont
en général pas pressés et c’est agréable.
Il faut néanmoins le prendre en compte
dans ses prévisions d’itinéraire, la vitesse
moyenne ne dépassant pas les 50 km/h.
Après une semaine passée à découvrir les
Lofoten, il était temps de prendre le ferry en
direction du continent… C’est donc à Bodø
que nous continuons notre route avec cap
vers le sud. Un peu plus tard, nous croisons
le cercle polaire. Il va falloir maintenant songer à trouver un coin pour la nuit avant le
coucher du soleil. Le glacier Svartisen, facile
d’accès, est un arrêt intéressant. Si sa teinte
bleutée du moment ne vous convient pas, il
suffit d’attendre que le ciel change un peu
pour voir sa couleur changer en fonction des
nuages et de la lumière.
La Norvège compte de nombreuses routes
touristiques, que nous n’avons pas hésité à emprunter sans regret. Un peu plus
tard, nous rejoignons la fameuse route des
Trolls, et ses lacets vertigineux. Au sommet,

beaucoup de touristes (il paraît qu’ils disparaissent à la nuit tombée pour la plupart…),
mais aussi une vue hors du commun. La
descente depuis le nord sur le fameux Geirangerfjord, et particulièrement la vue avant
celle-ci, est spectaculaire. Malheureusement, la météo n’a pas voulu collaborer ce
jour-là, le ciel étant dépourvu de toute texture… Il faut ensuite monter au Dalsnibba
afin de bénéficier de la vue de l’autre côté.
Lacs gelés et neige sur les bas côtés sont
au rendez-vous, quelle que soit la date! La
route 55 est ensuite un choix de qualité pour
redescendre vers Bergen.
En effet, notre itinéraire prévoyait également
des arrêts en ville. Bergen, Trondheim, Stavanger, ou encore Kristiansand étaient au
programme. Je ne suis pas un adepte des
villes, mais Trondheim m’a néanmoins laissé
un bon souvenir, et quelques images dont je
suis satisfait. Bien entendu, les maisons colorées au bord de l’eau du quartier des docks,
qu’on aperçoit sans mal en se baladant sur
des sites photo, n’y sont pas pour rien...
L’ambiance de Bergen est très sympathique
également, même si nous ne y sommes pas
attardés. Habitués à notre “chambre avec
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vue”, difficile de se contenter des lits de l’auberge de jeunesse… -En toute honnêteté, on
a tout de même beaucoup apprécié!- La ville
est encerclée de nombreux sommets offrant
des vues sympathiques. Il suffit de s’éloigner
un peu de la ville, puis on retrouve la nature
verdoyante de la Norvège, expliquée par un
apport important en eau.

du haut du Preikestolen sur le Lysefjord.
Nous croisons ensuite le Kjerag, le fameux
rocher coincé au-dessus du vide où les visiteurs forment une file d’attente pour prendre
leur photo… Encore une fois, très fréquenté,
mais dès lors qu’on fait quelques pas en retrait, on peut alors profiter du superbe paysage.

Le Preikestolen, cette falaise avec un à pic
avoisinant les 600m est sans doute une des
attractions les plus célèbres de Norvège. On
s’y sent bien moins seuls qu’au début de
notre voyage deux semaines auparavant sur
les îles Vestrehalen. L’accès plus facile avec
les aéroports environnants explique la fréquentation de plus en plus importante au fil
de la descente vers le sud. Cependant, cela
n’empêche pas d’admirer le spectacle offert

Ensuite, direction la côte sud pour prendre
le ferry en direction du Danemark, puis regagner la Suisse…
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Sony α7-II, le bilan:
Ce voyage a été un bon moyen de tester en
profondeur le Sony α7-II. Le bilan est tout
à fait positif, bien qu’il y ait aussi quelques
petits bémols. Le viseur électronique est un
peu déstabilisant au début. Cependant, sa
grande qualité permet de vite s’y habituer,
et les petites aides (le focus peaking notamment, qui permet de zoomer dans l’image
lors de la prise de vue pour faire une mise
au point manuelle parfaite, ou encore l’histogramme en temps réel) qu’il offre font qu’on
en devient rapidement addict! Néanmoins,
il faut savoir que ce mécanisme impose au
capteur un fonctionnement en continu, ce
qui divise environ par 3 la durée de vie de la
batterie, comparée à ce à quoi on peut être
habitué sur un reflex traditionnel.

J’ai été également très surpris et déçu de
voir sur un appareil de cette gamme que l’intervalomètre était disponible comme application à ajouter… à douze francs! Pour moi,
ceci rime un peu à vendre une voiture haut de
gamme, mais faire payer les essuie-glaces
en option. C’est un détail qui n’importe pas
au final, mais qui à mon sens représente une
tâche sur un bilan quasi parfait.
Pour les adeptes de photographies nocturnes, il faut savoir que l’absence de miroir
force un peu à shooter à l’aveugle. Cependant, la mise au point électronique sur les
objectifs Zeiss FE aide à obtenir rapidement
la bonne prise.
Le boîtier offre un grand degré de personnalisation, avec cinq boutons que l’on peut
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entièrement paramétrer. De plus, il dispose
de 2 modes sur lequel on peut enregistrer les
réglages manuels de son choix afin d’y accéder rapidement.
La petite taille du α7-II représente à mes
yeux un gros avantage. Avec le Zeiss 1635mm, d’une taille conséquente, on pourrait
le confondre avec un reflex traditionnel. Cependant, avec le 50mm, il est extrêmement
compact! De plus, le boîtier et ses objectifs
sont indiqués “weather-sealed” -résistants
aux intempéries-, critère non négligeable
pour mon utilisation.
Pour conclure, je dirais que je ne regrette absolument pas mon choix et suis entièrement
satisfait de mon passage sur Sony (depuis
Nikon). On s’y fait vite, et la qualité d’image
est irréprochable. Je recommanderais cependant l’achat d’une deuxième batterie afin
de ne pas être pris de court par son autonomie.
Entre temps, j’ai pu faire quelques photos
en Écosse, puis je vais maintenant profiter
de mon échange universitaire aux États-Unis
pour tenter d’en ramener quelques clichés
intéressants!
www.500px.com/julienlamour/
Instagram: @julienlamour
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Focus Day : Franc succès pour le premier
festival photo de Romandie
Côté matériel, plus de 500 visiteurs ont testé boîtiers et optiques mis à disposition par
des grandes marques comme Canon, Nikon,
Sigma, Fujifilm, Leica, etc. «Jamais les exposants n’ont eu autant de monde pour tester
leur matériel et échanger avec eux, le tout
dans une excellente ambiance», a souligné
Luc Dufey. Preuve s’il en est qu’il existe un
véritable public pour ce type d’événement.
Des Français ont même fait le déplacement
de Grenoble pour assister à l’événement !

La première édition du festival de photographie Focus Day, qui s’est déroulée ce
samedi 26 septembre à Palézieux VD, a
remporté un franc succès. Près de 1000
personnes se sont pressées sur la journée,
dépassant tous les pronostics!
«Pour une première édition, c’était fantastique», a résumé avec enthousiasme Luc
Dufey, président du comité d’organisation
en évoquant ce premier Focus Day. «Nous
avons eu beaucoup de monde et la bonne
humeur était au rendez-vous. Les retours que
nous avons eus de la part des spectateurs,
photographes et des exposants étaient tous
élogieux», s’est-il réjoui.

Vient maintenant l’heure de dresser le bilan de l’événement, et de songer, déjà, à la
suite. «Le bilan est plus que positif. L’essentiel était que les exposants et le public soient
contents, ce qui a été le cas. Du coup, nous
allons certainement préparer une prochaine
édition l’automne prochain », a confié François Chapuis, président du club organisateur
Les Saturés du Focus. Et Luc Dufey de renchérir : «Pour 2016, nous aimerions avoir encore plus d’exposants et plus de place à disposition pour proposer davantage de shows
et de surprises aux spectateurs et aux photographes.» Vivement l’an prochain !

Côté prestations, le festivalier a eu l’occasion de «shooter» les danseurs de l’école
K’danse et le concert de Sonic Toaster. Point
phare de la journée: le défilé présentant les
créations de la styliste romande Estelle R. Le
battoir de Palézieux était en effet plein à craquer pour admirer les modèles qui ont également pris la pose sous les flashs du studio
mobile ou près de modèles anciens de voitures.
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Pour découvrir les photos de la journée et
suivre les actualités du Focus Day:
www.facebook.com/FocusDay
Pour suivre le club des Saturés du Focus :
www.sdfocus.ch
Les Saturés du Focus, c’est quoi ?
Club photo fondé en janvier 2013, il s’étend
actuellement sur toute la Suisse romande. Il
propose un large panel de cours et de multiples sorties tout au long de l’année, en
Suisse et à l’étranger. Réunissant plus de
70 membres en 2015, il s’impose de part
son programme varié et original. Le club
cherche à promouvoir la photo sous toutes
ses formes et à encourager l’artiste qui sommeille en chacun à se révéler. Véritable cercle
d’amitié et d’échange constitué de passionnés, il séduit tant l’amateur averti que le parfait débutant.
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Alors quelles sont tes
premières
impressions après ce premier festival photo en
Suisse romande.
Voilà presque un mois que cette première
édition du Focus Day a eu lieu et le retour
à la réalité n’est pas évident. Entre le stress
qui s’est dissipé, la pression qui est tombée
et les heures de sommeil à rattraper, il faut
se remettre dans la vraie vie et surtout reprendre le travail !
Les premiers retours des visiteurs, exposants et performeurs sont bons à très bons.
Il a fallu courir pendant toute la journée, mais
je pense que les visiteurs n’ont rien vu!
Les images qui ont fleuri sur la toile montrent
bien que les photographes étaient présents!
Cette première édition qui était annoncée
comme un test m’a permis de m’apercevoir
des choses qui fonctionnent, mais également des petits couacs qu’il faudra corriger.

Comment est venue
l’idée? Quelles sont
les personnes qui ont
géré la mise sur pied
d’un tel projet ?

Rencontre avec
Monsieur
Focus Day

L’idée d’une réunion de passionnés a germé dans la tête du président du club photo
des saturés du focus, d’ailleurs une première
édition a eu lieu en 2014, dans un refuge près
d’Yverdon.
Elle a réuni les membres du club, les familles
de ces derniers et quelques invités autour
d’un pique-nique et de quelques ateliers. (
flashes, portrait, etc.)

La première édition du Festival de la Photo
en Romandie en a surpris plus d’un ! Organisé par le club photo Les Saturés du Focus
qui rappelons-le, n’existe que depuis bientôt 2 ans, le Focus Day a réussi son pari !
À savoir, réunir les grandes marques de la
photographie et les photographes passionnées sous le même toit en Suisse romande.
J’ai voulu en savoir plus et je suis parti à la
rencontre de l’homme par qui tout est arrivé, Luc Dufey, Président du Comité d’organisation. Sans détour, il a répondu à mes
questions. Rencontre avec un passionné
de photo et pilier de ce premier Focus Day !

Cette année, François Chapuis, notre président, cherchait un volontaire pour remettre
cette journée nommée «Focus Day» sur pied.
Alors je me suis proposé et mis au boulot!
Le but était de refaire un pique-nique en invitant une marque pour faire des tests. Le représentant de Sigma a tout de suite marché
dans le projet et... j’ai dérapé ...
J’ai contacté d’autres marques, j’ai eu
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quelques réponses, j’ai cherché une salle et
finalement, sans aucun budget est né le Focus Day :)
Sous l’ampleur de la tâche, plusieurs personnes du club ont accepté de créer le comité d’organisation et ainsi de répartir les
tâches.

Mais dans l’ensemble, pour une première
édition, on s’en sort pas trop mal. Le but
premier était de savoir si ce genre de manifestation intéressait du monde et si le public
serait présent.
Selon les exposants et les pompiers, le Focus Day a attiré entre 700 et mille personnes
sur la journée.

Les principales difficultés pour un tel projet ?

On a vu la participation
des grandes marques
de la photographie
(Fujifilm, Nikon, Canon), comment les astu convaincus ?

C’est une journée qui n’a l’air de rien, mais
qui est un véritable sac de noeuds, il faut
penser à tout, rapidement, être prêt à changer, s’adapter, écrire des tonnes de mails, de
messages, faire des appels et j’en passe!
Il faut toujours se mettre à la place du festivalier, en se disant: «qu’est ce que je voudrais
voir, toucher, regarder, tester, essayer, sentir,
savoir, apprendre, partager, découvrir,etc.»
En même temps, il faut penser à trouver des
personnes qui sont d’accord de se produire
sur place, un groupe de musique, une école
de danse, une styliste, des modèles et j’en
passe, tout cela toujours sans budget et
sans historique, uniquement sur le coté positif de dire que c’est une première et qu’il
faut venir.... c’est maigre comme arguments !
Ensuite, les marques, les exposants, les représentants, les fournisseurs, les foodtrucks,
les sponsors, les membres du club, la commune, les pompiers, le service de sécurité,
le service médical, la police, les assurances,
les autorisations, la diffusion de musique, le
débit d’alcool et toutes les choses qu’il ne
faut pas oublier !

Premièrement, toujours être honnête, j’ai annoncé ce que je préparais, ce que je voulais
et que mis à part un peu de temps, ça ne
couterait rien!
Ensuite, c’est beaucoup de mails, de réunion, de téléphones, de contacts pour que
toutes ces marques soient présentes!
Imaginez moi en train de danser «SAGA
AFRICA» dans ma cuisine après un téléphone d’une grande marque qui me dit : «ON
PARTICIPE»!!!!!
Il y a eu un nombre impressionnant de prêts,
tests, nettoyage de capteurs, questions et
tout le reste. Les exposants tirent un bilan
positif de cette journée et comme il n’y a pas
de vente sur place, nous n’entrons pas en
concurrence avec les magasins spécialisés.

Revenons sur toi,
quelle est ta pratique
de la photo, ton expérience, ton matériel,
tes thèmes favoris en
prise de vues ?

Des chiffres à nous
communiquer ? Fréquentation, nombre
de sandwichs mangés, etc.

Je fais de la photo depuis longtemps, mais
comme beaucoup de gens, pour garder des
souvenirs!
Puis un jour, il y a un peu plus de deux ans,
j’ai acquis mon premier reflex, me suis inscrit
au club pour savoir l’utiliser et finalement,
avec les copains du club qui pour la plupart
sont devenus des amis, ce hobby est devenu

Pour les chiffres, il est clair que le bilan financier n’est pas positif pour cette première
année, les frais sont relativement lourds et
le fait d’espérer les couvrir avec la vente de
boissons au bar est un peu une utopie.
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une véritable passion, tellement contagieuse
que mon épouse s’y est mise et qu’elle a un
sacré oeil !
J’aime essayer dans la photographie, plein
de techniques et de styles différents.
J’ai actuellement un faible pour le reportage
et la photo animalière, le paysage, la macro
et les poses longues.
Depuis peu, je teste l’astrophoto..., j’aime la
photo en extérieur.
Pour le matériel, je suis sur Canon pour les
boitiers et du point de vue optique, c’est selon les besoins, les articles et les tests!

sur le site est c’est parti. Si l’envie n’est pas
là ou que vous êtes déjà pris, aucun souci,
c’est le même principe.
Le but principal étant le partage, l’échange,
la collaboration et l’entre-aide, chaque sortie
est un grand moment.

Tu as déjà parlé de
la prochaine édition
du Focus Day sur le
Facebook du Focus
Day, tu peux nous
en dire plus ? Idées,
orientation du projet,
les choses à améliorer et celles à garder
telles quel, durée de
l’événement, invitation de photographes
connus, conférence,
etc. À quand Palexpo
?

Parle-nous également
du club les Saturés du
Focus. Ses origines,
son but, ses adhérents,
Alors, le club est juste un truc de fous !
Il y a entre une et quatre sorties organisées
par mois et chaque fois une technique différente.
Le club possède également du matériel qu’il
met à disposition pour les sorties ou qu’il
loue à tout petit prix pour ses membres, que
ce soit une sonde de calibration pour les
écrans, des objectifs macros ou tilt shift, une
tête timelapse avec rail et même un kit de
flashes Elinchrom !!!
Il compte pas loin de 80 personnes et toutes
les marques ou presque sont représentées.
Tout le monde est le bienvenu, de 18 à 99
ans :) et même plus.
Il y a aussi des cours organisés plusieurs fois
par année, des cours débutants ou avancés,
sur les logiciels de traitement, sur l’utilisation des objectifs, des cours studio, Photoshop, astrophotographie, lightpainting, et
j’en passe.
De plus, plusieurs fois par année, des weekends à thème sont organisés. L’année dernière, il y a eu un voyage en Islande pour
quelques chanceux.

Pour la prochaine édition, rien de sûr encore,
l’envie est là, mais il faut trouver une salle
pour nous accueillir, que les exposants nous
suivent et une date qui fonctionne!
On a déjà quelques idées et projets en cours,
mais je ne vais rien avancer avant d’être certain d’avoir une base solide!
Si, et seulement si elle a lieu, le concept restera plus ou moins le même, soit de mettre le
festivalier au centre de la manifestation.
Je ne vais pas te cacher que nous cherchons
également un moyen pour être dans les
chiffres noirs, car nous ne pouvons pas nous
permettre d’être en négatif chaque année.
On pense à peut être faire payer une petite
entrée, trouver de l’aide par des sponsors ou
que sais-je encore. Mais pour l’instant, rien
de définitif.
Pour la durée du festival, vu le temps et le
travail investi en amont, je compte faire une
édition sur deux jours, voir même une petite
soirée «privée» ou «à thème» le vendredi soir.
Toujours dans le cas d’une nouvelle édition,
je compte proposer plus de visibilité aux

Une fois membre, on a accès à la page privée du club sur FB et au site internet pour
pouvoir s’inscrire aux différentes activités.
Un énorme avantage est que l’on fait comme
on veut et quand on veut!
Une sortie vous plaît? Une inscription rapide
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photographes durant les shows, de nouvelles performances, de nouveaux exposants et quelques idées que je ne peux pas
encore dévoiler, mais ça promet d’être «photogénique»!
Les exposants qui sont partants pour une
seconde édition m’ont également annoncé
quelques avantages spéciaux et faits pour le
festival... Affaire à suivre.
Du point de vue de la structure, je tiens à garder un mélange entre exposants et shows,
j’aimerai même intégrer encore plus les performances au coeur même des visiteurs, voir
les faire participer en plus de leur «travail» de
photographe» :)
Du point de vue conférencier, j’ai également
quelques contacts, mais cela dépendra de la
salle à disposition et du moyen de l’aménager !
Actuellement, je suis en relation avec un
créateur, un maître en la matière de création
de sites internet (redshooters.ch) pour avoir
un vrai site internet qui permettra à tout le
monde de suivre l’évolution d’une seconde
édition, du programme, des sponsors et des
moyens de l’être, des shows en préparation,
des modèles présents, des exposants et de
tous les détails.... mais avant, quelques éléments doivent être pris en considération!

questions et surtout que tout se déroule le
mieux pour qu’une nouvelle édition voie le
jour!
Si des sponsors, exposants, artistes veulent
se manifester, qu’ils ne se gênent pas. D’ailleurs, toutes les idées sont les bienvenues,
comme les commentaires et les remarques!

En attendant le prochain Focus Day, quels
sont tes projets photographiques ?
J’ai également un faible pour l’urbex et j’ai
trouvé quelques lieux incroyables. Une
image me tient à coeur et je suis encore à la
recherche d’une vieille robe de mariage pour
finaliser ce projet.
Sinon, savoir bien utiliser ma tête équatoriale, apprendre à travailler en studio, soigner
mes prises de vue en macro, continuer mon
défi de photographier tous les oiseaux présents ou de passage en Suisse, apprendre,
apprendre et toujours apprendre !
Savoir utiliser des flashes comme il le faut
travailler avec le tilt-shift, bref, j’ai beaucoup,
mais alors beaucoup d’envies et d’idées!
Voilà, j’espère vivement avoir répondu à tes
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Christian Yuki Vionnet
ment. Augmentation du contraste, passage
en noir et blanc, saturation, de temps en
temps un petit HDR... Tout y passe. Mais je
me soigne.

Quand deux photographes se rencontrent,
de quoi peuvent-ils bien parler ? De photographie, bien sûr ! J’ai rencontré Christian un peu par hasard et j’ai voulu en savoir plus sur ce photographe autodidacte.
Je l’ai recontacté et je lui ai posé quelques
questions. Ce photographe amateur dont
l’oeil aguerri m’a paru intéressant à vous
faire découvrir dans ces colonnes, nous répond sans détour...

Quel regard as-tu sur la photographie actuelle ?
Je fais partie de cette masse qui s’est réjouie
de l’avènement du numérique. Avec le recul,
c’est une bonne chose pour la «popularisation» de la photographie et je me demande
si j’aurai persisté si les contraintes de l’argentique (dont le prix) étaient restées telles.
C’est une bonne chose pour l’accessibilité,
l’apprentissage et pour le choix de l’offre.
Pour les pros, ça demande une diversification, une spécialisation.

Comment es-tu venu à la photographie,
ton parcours ?
J’ai toujours aimé l’art graphique et le design
en général. Mais j’ai un cursus technique: Je
suis ingénieur en microtechnique. J’ai acheté mon premier bridge par hasard, un Fujifilm
lors d’un déplacement professionnel. J’ai
découvert les techniques de base de la photographie et j’ai jamais arrêté d’apprendre
depuis. Ca fait une décennie que je fais de la
photo avec passion.

Quels sont tes projets futurs en photo ?
Je vais rester dans l’événementiel et j’espère
que le vent m’emportera dans des contrées
lointaines. Je vise l’Islande et la Scandinavie
pour un futur proche.

Quels sont tes thèmes favoris ?

Quel matériel utilisés tu et pourquoi ce
choix ?

Il y a de tout. Je me considère opportuniste
et j’essaie d’avoir plusieurs cordes à mon
arc. Mes albums photo sont très hétéroclites
et diversifiés. Si je devais citer des thèmes,
je dirais paysages, détails, portrait, et la vie
quotidienne (les gens dans leurs habitudes...
Je suis rarement satisfait d’une image seule
(à quelques exceptions) et je la regarde souvent dans son ensemble, un contexte.

D300S et D810. Objectifs qui couvrent de 24
à 200mm en ouverture 2.8. Je resterai Nikon.
J’aime bien les boutons et les Nikons en ont
pleins...
L’appareil photo de tes rêves ?
Nikon D4

Comment prépares-tu tes reportages ?

Quels conseils donnerais-tu à tout photographe débutant ?

Sans trop de préparation, justement. Je me
renseigne quand même d’où je suis, ce qui
se passe et je fais un petit tour au kiosque du
coin pour voir les cartes postales. Sinon, à
part le check matériel d’usage et le choix des
objectifs à prendre, je ne fais rien de plus.

Ce n’est pas l’appareil qui fait le photographe. Il y a des concours photo Iphone qui
peuvent faire rougir de jalousie les possesseurs d’un boitier pro.

Quelle est la part de post-traitement dans
ton travail ?

Retrouvez les photos de Christian sur sa
page Facebook. Christian Yuki Vionnet Photography

Je dois admettre qu’il y a un peu de traite-
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Iceland par Curdin Wuethrich et Julien Lamour
C’est la première fois que je vous propose
la critique d’un livre dans ces colonnes !
Livre autoproduit par deux jeunes étudiants
et photographes amateurs, ils relatent leur
récent voyage en Islande où d’ailleurs Curdin Wuethrich et Julien Lamour nous avaient
donnés la primeur de leur travail dans le numéro 2 de Swiss-Photos le Mag.

lande. Ils ont fait le tour de ce pays que tout
photographe doit voir une fois sa vie.
De Reykjavik aux fameuses plages de sable
noir de Vik, découvrez de fabuleuses vues
de l’Islande, ces dernières ont fini de me
convaincre d’aller faire un tour du côté de
l’Islande…
Je vous invite vraiment à commander leur
livre pour d’une part découvrir leur excellent
travail et d’autre part soutenir ce type d’initiative, surtout que nos deux compères, j’en
suis persuadé, n’ont pas fini de nous étonner, à quand le prochain livre ?..

Ils étaient partis juste par l’envie de faire de
beaux clichés, mais sans aucune prétention.
Souvenez-vous, j’avais écrit un article sur
Curdin où j’avais nommé celui-ci, un photographe amateur pas si amateur ! Ce que
je pense également de son compère Julien
L’amour qui d’ailleurs revient de Norvège,
avec son Sony Alpha 7 II. Il m’avait promis
un article sur la Norvège, à découvrir d’ailleurs page 64 dans ce numéro.

La seule chose que je regrette dans ce livre
est qu’il n’y ait pas plus de pages…
Vous pouvez commander ce livre sur le lien
ci-dessous :

Mais pour le moment, revenons à ce livre autoproduit par leurs soins, 62 pages de photos et de récits de leur périple à travers l’Is-

http://www.blurb.fr/b/6445117-iceland
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Retrouvez-nous sur www.swiss-photos.com
Des questions, des infos photo, contactez-nous
sur : info@swiss-photos.com
Retrouvez-nous également sur :
Facebook : https://www.facebook.com/pages/
Swiss-Photos/270717686444504
Google Plus : https://plus.google.
com/100923218184941765835/posts
Twitter : https://twitter.com/PhotosSwiss
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