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La Photo
Ce livre aborde un aspect connu et apprécié de la
photographie : la photographie sur le vif,
popularisée par de très grands photographes
comme Henri Cartier-Bresson, Willy Ronis, Izis,
Robert Doisneau, Martin Parr et bien d'autres.
Paradoxalement, la technique de la photographie
de rue ou sur le vif n'a jamais fait l'objet d'aucun
ouvrage, peut-être parce qu'elle est rattachée
davantage à l'esprit du photographe plutôt qu'à
sa manière de photographier. Pour
photographier sur le vif, il est nécessaire de bien
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maîtriser la technique photographique car bien
souvent vous ne disposerez que de quelques
secondes pour déclencher et l'instant décisif ne
se représente jamais. Il faut également
apprendre à voir pour provoquer les scènes qui
seront le plus susceptibles de donner naissance
à une image. Cet ouvrage, qui traite d'un grand
nombre de thématiques propres à la photo sur le
vif (graphisme urbain, reflets, barrières, ombre
et lumières...) vous livrera de précieux conseils
techniques et artistiques pour vous lancer.
La cuisine est LE nouveau loisir à la mode.
Emissions, livres et blogs sur le sujet se
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multiplient. Le retour aux fourneaux est en
marche et l'attrait pour les belles présentations
de table grandit. Mais immortaliser les mets
gourmands n'est pas des plus évidents. La photo
culinaire est un art à part entière, qui nécessite
technique et créativité. Dans cet ouvrage le
lecteur découvrira comment mettre en scène ses
plats et composer ses photos pour réaliser des
clichés qui mettent l'eau à la bouche. L'auteur lui
présentera plusieurs pistes créatives pour
donner à ses images une touche originale et
personnelle. Cet ouvrage s'adresse au
photographe débutant, au blogueur qui dispose
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d'un site web et désire faire des photos de
meilleure qualité, au photographe amateur et
curieux d'une thématique savoureuse, aux
professionnels de la restauration.
L’hybride allie la simplicité d’utilisation du
compact à la qualité photographique d’un reflex.
Arthur Azoulay propose ici un ouvrage de
découverte de la photographie en guidant le
lecteur vers une meilleure utilisation de son
appareil photo compact à objectif
interchangeable. Avec un grand souci de
pédagogie et de simplicité, l'auteur présente les
caractéristiques techniques que l'on retrouve sur
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l'ensemble des appareils hybrides Sony et
expose les principes de base de la photographie.
Il développe ensuite, au fil de 6 chapitres
thématiques, les principales questions de prise
de vue auxquelles sera confronté le nouvel
utilisateur (photo de portrait, de rue, de nuit...).
Sous forme de fiches claires et pratiques, sans
jargon technique, cette collection répond aux
problèmes précis auxquels peut se retrouver
confronté le photographe débutant qui veut tirer
le meilleur de son appareil hybride.
With Statistical Introductions, and an Appendix
... Together with a List of the Awards Made to
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British and Colonial Exhibitors by the
International Jury
Parcours 109
Kerogen
Art, design, photo
Studia Turcologica memoriae Alexii Bombaci
dicata
Literature Index of the European Society for the
History of Photography
Loin des clichés, une mine d’inspiration pour
des photos uniques et mémorables. Quel parent
n'a pas cherché à photographier les petits
détails de la vie quotidienne de son enfant, les
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bouilles de son bébé, les premiers sourires, les
premiers pas ? Malgré un matériel de plus en
plus performant et accessible au grand public, il
n'est pourtant pas si facile de faire de belles
photos de famille : banales, floues, mal cadrées,
sombres ou trop claires, nos images sont
souvent décevantes. Spécialisée dans la
photographie d’enfants, Lisa Tichané revient
aux bases de la photographie de portrait en
partant d'un principe simple : c’est le
photographe qui prend la photo, pas l’appareil.
Les explications techniques proposées – clés de
composition, utilisation de la lumière... – sont
donc clairement mises au service de la créativité
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et de l’originalité. À travers de nombreux
exemples richement illustrés et commentés,
l’auteur livre ainsi une multitude d'idées pour
capter les moments du quotidien avec
spontanéité et naturel : à chaque âge de la vie
de son enfant le lecteur trouvera les trucs et
astuces pour susciter des expressions
authentiques et capturer sa vraie personnalité.
Clichés et sourires forcés ne seront bientôt plus
qu’un mauvais souvenir...
Taking a fresh look at the state of
autobiography as a genre, The Phenomenology
of Autobiography: Making it Real takes a deep
dive into the experience of the reader. Dr.
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Schmitt argues that current trends in the field
of life writing have taken the focus away from
the text and the initial purpose of
autobiography as a means for the author to
communicate with a reader and narrate an
experience. The study puts autobiography back
into a communicational context, and putting
forth the notion that one of the reasons why life
writing can so often be aesthetically
unsatisfactory, or difficult to distinguish from
novels, is because it should not be considered as
a literary genre, but as a modality with radically
different rules and means of evaluation. In
other words, not only is autobiography radically
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different from fiction due to its referentiality,
but, first and foremost, it should be read
differently.
Une passion française vous invite à la visite
privée d'une des plus importantes collections du
monde, celle de Roger Therond. Directeur
général et " l'œil " de Paris Match, il montre
pour la première fois son " champ de rêves " : "
En trente ans, j'ai franchi les trois étapes du
collectionneur: jeu, chasse, aujourd'hui
sérénité. Après avoir beaucoup travaillé et
beaucoup aimé, on se surprend à revenir sur ce
que l'on a réuni. On s'aperçoit que s'inscrivent
dans vos choix, en filigrane, votre jeunesse, vos
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souvenirs, vos fantasmes, avoués ou non. On se
trouve sans s'être cherché. Votre démarche est
privée et rêvée. Comment S'imposent le port de
Sète, et Rome, et Athènes et Istanbul, et
l'Egypte des Pharaons et notre Narbonnaise ?
Que viennent faire ici les réminiscences d'une
France médiévale et son accès à la modernité ?
Et la gloire et la chute de l'Empire ? Pourquoi
s'attarder sur ces hommes et ces femmes du
XXe siècle qui allaient bouleverser l'art de la
photographie ? Est-ce le fruit d'une élaboration
peaufinée, d'un hasard productif, d'une volonté
secrète ? D'une nonchalance égocentrique ?...
Quoi qu'il en soit, montrer sa collection c'est la
Page 11/35

Online Library La Photo
perdre. Elle est à vous. " Une passion française
is a private tour of one of the world's major
collections of vintage photographs, that of
Roger Therond, Editor in Chief and "The Eye" of
Paris Match. It present for the first time what
he calls his "Dream Sampler": "In thirty years, 1
have passed through the three phases of
collecting: play, hunt, and today serenity. After
having worked and loved a great deal, 1 catch
myself thinking again about what I have
assembled. I realize that my choices were
interwoven with memories of youth and
fantasies, whether conscious or not. We find
ourselves without having looked for ourselves. It
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is a private way, like dreaming. What connects
the port of Sète and Rome, Athens and Istanbul
? The Egypt of the pharaohs and the
Narbonnaise ? Why these memories of medieval
France and its march into modernity ? Or the
rise and fall of the Empire ? Why dwell on these
20thcentury men and women who were to
revolutionize the art of photography ? Is it a
product of refined elaboration, creative chance,
a secret will, or egocentric whim ? ... Whatever,
to show a collection is to lose it. Now it is
yours".
Publikacije Astronomska opservatorije u
Beogradu
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et autres nouvelles
The American Annual of Photography
The Family in Contemporary French Culture and
Theory
La photo culinaire
Archives Internationales de Photogrammétrie

Les compacts numériques sont des appareils
pratiques et efficaces qui permettent de
réaliser de superbes photographies !
Pourtant, bien souvent, le photographe
pourrait en avoir une bien meilleure
utilisation. Cet ouvrage unique regorge de
conseils techniques et artistiques adaptés
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à tous types d’appareils photo compacts.
Organisé au travers de fiches claires et
visuelles, il propose une approche facile,
ludique, permettant d’exploiter au mieux
la technologie numérique. Le photographe,
en particulier débutant, pourra ainsi
réussir “à tous les coups” ses photos et
obtenir des images nettes, bien exposées,
bien cadrées, également créatives et
artistiques. Y sont expliqués : Les
fonctions de l’appareil, sans jargon, afin
de se familiariser rapidement avec de
nouveaux termes (balance des blancs,
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format des images, autofocus, etc.). Les
modes avancés de priorité diaphragme ou
vitesse de boîtiers compacts plus
performants. Les situations courantes
auxquelles est confronté le photographe
amateur pendant les prises de vues et les
moyens simples à mettre en oeuvre dans
chaque situation. La photographie de
mouvement, de portrait, de nuit,
d’architecture, de paysage, d’animaux,
ainsi que des aspects moins classiques
tels que la macrophotographie, la photo
sous-marine, de studio ou panoramique. La
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partie informatique : classement et
retouche des images. L’approche est
élémentaire pour s’adapter au plus grand
nombre, et permet d’aller jusqu’à la
finalisation par l’impression de tirages,
de livres photographiques, ou de diffusion
sur les réseaux sociaux. En annexe, des
informations plus administratives, telles
que les autorisations de prise de vue ou
les droits d’auteurs. Plus un mot, osez
sortir votre compact !
Renowned for its balance and integration
of language learning and culture, the
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popular and proven VOILÀ! AN INTRODUCTION
TO FRENCH, ENHANCED, Sixth Edition,
emphasizes skill acquisition through
progressive vocabulary and grammar
activities, integrated culture, authentic
spoken French, and literature. The
exciting new enhanced sixth edition is
packed with digital resources, including
an updated eBook, trackable diagnostic
study tool, web-based grammar tutorials,
video-based pronunciation tutorials,
culture videos, and more. In addition, a
variety of innovative learning tools
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ensures learners get the practice they
need to maximize success. Important
Notice: Media content referenced within
the product description or the product
text may not be available in the ebook
version.
In Digital Image Systems, Claus Gunti
examines the antagonizing reactions to
digital technologies in photography. While
Thomas Ruff, Andreas Gursky and Jörg Sasse
have gradually adopted digital imaging
tools in the early 1990s, other
photographers from the Düsseldorf School
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have remained faithful to film-based
technologies. By evaluating the aesthetic
and discursive preconditions of this
situation and by extensively analyzing the
digital work of these three photographers,
this book shows that the digital turn in
photography was anticipated by the
conceptualization of images within
systems, and thus offers new perspectives
for understanding the »digital
revolution«.
Affaires de Famille
La photographie aérienne et l'urbanisme
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Proust, Photography, and the Time of Life
Popular Photography - ND
La photo avec un compact
De jour comme nuit, le ciel est un incroyable champ
d'expérimentation ! Nul besoin de posséder un équipement
astronomique pour explorer cet immense terrain de jeu
photographique : un pied, un boîtier et quelques objectifs suffisent à
vous le rendre accessible ! Partez simplement à la découverte du ciel
et laissez-vous guider par les nuages, les arcs-en-ciel et les étoiles...
Chacune des thématiques de ce guide - du classique coucher de
soleil au déplacement des planètes - est introduite par une
explication très accessible du phénomène photographié. Patrick
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Lécureuil vous livre ensuite les précieux conseils de prise de vue qui
vous permettront d'obtenir de superbes clichés du ciel, de jour
comme de nuit. Que vous soyez photographe débutant et que vous
souhaitiez expérimenter des domaines originaux et créatifs, ou
amateur d'astronomie sans matériel spécifique, vous trouverez dans
cet ouvrage toutes les informations utiles et toutes les astuces pour
arpenter ce fabuleux territoire d'exploration photographique.
Few living photographers are as consistently controversial and
provocative as Joel-Peter Witkin, whose work elicits hostility and
admiration in equal measure. Shocking and compelling, the
photographs in this retrospective collection reach to the outer limits
of human nature. 100 full-page reproductions, printed in four colors.
"La photo sur le bureau" Sophie Brissac a dix-huit ans et décide de
quitter le foyer familial. Son père emploie un détective privé pour la
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chercher. C'est ainsi qu'il rencontre Alain Leprince, assistant social
dans une université de Paris. Alain Leprince aura-t-il le temps de
comprendre ce qui le relie à la famille Brissac ? Sophie Brissac, nous
éclairera-t-elle ? "Conformément à ma demande". Une étudiante
inscrite en école d'ingénieurs doit vivre en l'hôtel en attendant
d'obtenir un logement. Elle envoie des courriers au Directeur d'une
résidence universitaire. "Au secours, aide sociale". Une étudiante
demande une aide financière auprès du service social du Crous. Sa
demande est-elle fondée pour que l'étudiante insiste autant ? "Ils
danseront, comme autrefois". Domingo est cadre dans une grande
société et Mirna est assistante sociale dans une université de Paris.
Ils ne se connaissent pas. Pourtant, tous les deux vont réagir à un
message intérieur ou extérieur et ils vont partir pour la Colombie.
Pourquoi ? Qui les attend ? Qui sont-ils en réalité ?
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The Phenomenology of Autobiography
Ravaisson, Bergson, and Simmel
Catalogue of the British Section. Containing a List of the Exhibitors
of the United Kingdom and Its Colonies, and the Objects which
They Exhibit. In English, French, German, and Italian
Photography and Its Origins
Pollen et spores
Bulletin de la Societe das Amis des Sciences et des Lettres de
Poznana

Avec sa multitude d'applications photographiques
l'iPhone permet de réaliser des images bluffantes et de
qualité. Dans ce guide ludique et magnifiquement
illustré vous découvrirez conseils et idées pour, vous
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aussi, créer avec votre iPhone des images saisissantes.
Eric Marais vous guidera, son iPhone à la main, dans
l'exploration des territoires de la créativité
photographique. Vous serez initié aux règles de la
composition de l'image, et l'art d'accrocher son iPhone
aux arbres pour des clichés renversants n'aura plus de
secret pour vous ! Vous découvrirez de nombreux
effets photographiques détaillés pas-à-pas, et outre la
technique, des trucs et astuces de prises de vue illustrés
d'exemples concrets vous seront confiés. Redécouvrez
le charme de l'Instamatic et du Polaroid. Testez les
techniques de colorisation, le HDR et même la
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photographie en 3D ! À consommer sans modération !
Recent decades have seen a flourishing interest in and
speculation about the origins of photography. Spurred
by rediscoveries of ‘first’ photographs and
proclamations of photography’s death in the digital
age, scholars have been rethinking who and what
invented the medium. Photography and Its Origins
reflects on this interest in photography’s beginnings
by reframing it in critical and specifically
historiographical terms. How and why do we write
about the origins of the medium? Whom or what do
we rely on to construct those narratives? What’s at
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stake in choosing to tell stories of photography’s
genesis in one way or another? And what kind of work
can those stories do? Edited by Tanya Sheehan and
Andrés Mario Zervigón, this collection of 16 original
essays, illustrated with 32 colour images, showcases
prominent and emerging voices in the field of
photography studies. Their research cuts across
disciplines and methodologies, shedding new light on
old questions about histories and their writing.
Photography and Its Origins will serve as a valuable
resource for students and scholars in art history, visual
and media studies, and the history of science and
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technology.
Through an engagement with the philosophies of
Proust's contemporaries, Félix Ravaisson, Henri
Bergson, and Georg Simmel, Suzanne Guerlac
presents an original reading of Remembrance of
Things Past (A la recherche du temps perdu).
Challenging traditional interpretations, she argues
that Proust's magnum opus is not a melancholic text,
but one that records the dynamic time of change and
the complex vitality of the real. Situating Proust's
novel within a modernism of money, and broadening
the exploration through references to cultural events
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and visual technologies (commercial photography,
photojournalism, pornography, the regulation of
prostitution, the Panama Scandal, and the Dreyfus
Affair), this study reveals that Proust's subject is not
the esthetic recuperation of loss but rather the
adventure of living in time, on both the individual and
the social level, at a concrete historical moment.
Making it Real
Entre Nil Et Tanganyika, Le Pays Des Tambours
Sacres
Witkin
Archives
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Insoluble Organic Matter from Sedimentary Rocks
A la découverte de la photo avec mon hybride Sony
Nex
The question of the (photographic) construction and
representation of national identity is not limited to the
‘long 19th century’, but is a current issue in the postcolonial, post-global, digital world. The essays by
international contributors aim at studying the
relationship between photographic archives and the
idea of nation, yet without focusing on single
symbolic icons and instead considering the wider
archival and sedimental dimension.
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Vols. contain the proceedings, reports and reprints of
papers of the Congress.
A history of photography
Pioneers of Photography
Parole de l'Orient
Récits
La photo d'enfants
An Album of Pictures and Words
Graphis Posters
'Famille, je vous ai (encore et toujours à l'esprit?), je vous
aime un peu, beaucoup, ou je vous hais énormément?'
What are families like in contemporary France? And what
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begins to emerge when we consider them from the point of
view of recent theoretical perspectives: (faulty) cohesion,
(fake) coherence, (carefully planned or subversive)
deconstruction, loss (of love, confidence or credibility), or,
even (utter) chaos and (alarming) confusion? Which media
revamp old stereotypes, generate alternative
reinterpretations, and imply more ambiguous answers?
What images, scenes or frames stand out in contemporary
representations of the family? Uneasy contradictions and
ambiguities emerge in this bilingual collection of
approaches and genre studies. The family plot seems to
thicken as family ties appear to loosen. Has 'the family'
been lost from sight, or is it being reinvented in our
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collective imaginary? This book proposes a new series of
perspectives and questions on an old and 'familiar' topic,
exploring the state and status of the family in
contemporary literature, culture, critical and
psychoanalytic theory and sociology.
Plus de 500 000 français achètent chaque jour un journal
ou magazine sportif, regroupant des dizaines d’images de
sport. Si on ajoute le nombre impressionnant d’images qui
sont diffusées sur les sites Internet ou simplement
partagées par des voies privées, ce sont des millions de
photos de sport qui sont regardées quotidiennement. Cet
ouvrage a pour but de guider le photographe amateur dans
le choix de son matériel et de lui apprendre à maîtriser les
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paramètres de prise de vue inhérents à chaque type de
sport. Il détaille les techniques et les astuces à appliquer
dans chaque situation, et la gestion des images numériques
après leur prise de vue. Un guide complet et pratique pour
une maîtrise technique sans faille qui vous permettra
d’immortaliser les plus beaux événements sportifs.
"Internationales Symposium in Greifswald, 6.-9. Mai
2004."
La Photo sur le bureau
Professional Paper
Photo Archives and the Idea of Nation
Invasions of personality rights by the media
Voila! An Introduction to French, Enhanced
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Images from the Roger Therond collection
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