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Photographie numérique pour les nullissimes /...
Livre | Heudiard, Servane. Auteur | 2018

Bien vous équiper, prendre l'appareil en main, maîtriser les techniques
de bases, réaliser un portrait ou un gros plan, photographier avec un
smartphone, transférer les images sur ordinateur, apporter des retouches en
tout genre, ...

Expos photo, festivals, livres... : Les coûts...
Livre | Delamarre, Eric | 2018

Nombreux sont les photographes pro qui, en plus de leur présence active sur
les réseaux sociaux, doivent investir pour se faire connaître, rendre leur travail
visible auprès du grand public et de la communauté des autres photograp...

Photo animalière : Les techniques professionn...
Livre | Garvey-williams, Richard | 2018

La nature est l'un des sujets préférés par les photographes. Ce livre
emmènera le lecteur en voyage de la forêt pluviale des tropiques aux deux
pôles, de la savane au désert. L'auteur, Richard Garvey-Williams, montrera la
richesse...

Ice is Black / Laurent Baheux
Livre | Baheux, Laurent (1970-....). Illustrateur | 2017

Dans Ice is black, Laurent Baheux a immortalisé dans d'époustouflantes
photographies en noir et blanc les plus beaux paysages de glace de notre
planète et la faune fascinante qu'ils abritent. Des êtres vivants et des
panoramas qui...

La photo, c'est pas sorcier ! : 68 leçons exp...
Livre | Michel-Duthel, Gérard. Auteur | 2018

N'aimeriez-vous pas enfin obtenir les photos dont vous rêvez ? Comprendre
vraiment à quoi servent ces énigmatiques "focale", "vitesse", "ouverture" et
"sensibilité" dont vous entendez le plus grand bien ? Savoir quels matériels
et...
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Au coeur de Mai 68 / Philippe Tesson, Bruno B...
Livre | Tesson, Philippe (1928-....) | 2018

Radios, télévision, presse écrite... Les médias ont été l'un des grands enjeux
des événements de Mai 1968, tant pour le gouvernement que pour les
manifestants. Tandis que les affichistes du mouvement dessinaient les CRS
au micro d...


