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Photographie [Texte imprimé] / Auteur 303 Arts recherches et créations. - 256 p. : couv. ill.
en coul., ill. en coul. ; 30 cm.
Genre : Documentaire

ISBN 3-357-32100403-8
770 303

Photoschopées [Texte imprimé] : les images disent-elles la vérité ? / Auteur David
Groison ; Auteur Pierangélique Schouler. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, impr.
2013. - 1 vol. (87 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 18 cm.
Genre : Documentaire Dewey : 070.49
Sujet(s) : Vérité et mensonge : Dans les médias : Ouvrages pour la jeunesse
Photographie de presse : Ouvrages pour la jeunesse

ISBN 978-2-330-01793-4

770 GRO

Les secrets du mouvement en photographie [Texte imprimé] : filé dynamique, vitesse
lentes, pose longue, zooming / Auteur Christophe Audebert. - Paris : Eyrolles. - 1 vol. (IX-
146 p.) : ill. en coul. ; 23 cm.
Genre : Documentaire Dewey : 770.11
Sujet(s) : Photographie d'action et de mouvement : Manuels d'amateurs

ISBN 978-2-212-67655-6

Photographier des sportifs en action, une voiture sur circuit en filé dynamique, des orages, des feux
d'artifice, des piétons avec un flou créatif, des paysages en pose longue, une pomme transpercée par
une flèche... Autant de situations où vous pouvez vous démarquer des autres photographes en
maîtrisant le mouvement et en le traduisant de manière créative. Ce guide très illustré va vous
apprendre à analyser les scènes où le mouvement est présent et à le saisir sous toutes ses formes à
travers une dizaine de techniques. Grâce à des astuces pratiques, des conseils d'équipements et de
réglages, des scénarios de prise de vue, il vous aidera à créer de belles photos très originales, y
compris dans des situations du quotidien.

770.11 AUD

Toute la photo de rue [Texte imprimé] : en 101 fiches pratiques / Auteur Bernard Jolivalt.
- Paris : Dunod, DL 2. - 1 vol. (XI-227 p.) : ill. en coul. ; 24 cm.
Genre : Documentaire Dewey : 770.28

Bibliogr. p. 223-224. Glossaire. Index
ISBN 978-2-10-077586-6

La rue est pour le photographe un spectacle permanent sans cesse renouvelé dont les passants sont
les acteurs, et les aménagements urbains ou les affichages publics le décor... Partout et à tout
moment se produisent des situations inattendues ou insolites. Ce quotidien surprenant peut inspirer un
photographe attentif dès lors qu'il est bien préparé. Car la street photography est un art exigeant qui
demande une excellente maîtrise de l'appareil, un regard aiguisé et de la réactivité.A la fois guide
pratique et source d'inspiration, cet ouvrage explique, en 101 fiches thématiques et illustrées, tout ce
qu'il faut savoir pour se lancer dans la photo de rue puis améliorer sa pratique : équipement et
réglages, attitudes à adopter, prise de vue, composition, droit de l'image, postproduction, etc.

770.28 JOL



Les secrets de la photo de nature [Texte imprimé] : technique, pratique, matériel / Auteur
Erwan Balança. - Nouvelle édition. - Paris : Eyrolles, 2018. - 1 vol. (241 p.) : illustrations en couleur ;
23 x 17 cm.
Genre : Documentaire Dewey : 771
Sujet(s) : Photographie de la nature : Guides pratiques

Adresses utiles. Sites Internet
Précédemment paru sous le titre : Le grand livre de la photo de nature : technique, pratique, matériel
Tout public
ISBN 978-2-212-67641-9

Cet ouvrage aide à photographier les animaux, les fleurs, les insectes, les arbres et les paysages. Il
donne des astuces pour approcher les animaux sauvages, trouver le meilleur point de vue pour
photographier un panorama, etc., ainsi que des conseils pour optimiser son matériel et adapter les
différentes techniques aux milieux naturels. ©Electre 2019

771 BAL

Les secrets de la photo de nature [Texte imprimé] : technique, pratique, matériel / Auteur
Erwan Balança. - Nouvelle édition. - Paris : Eyrolles, 2018. - 1 vol. (241 p.) : illustrations en couleur ;
23 x 17 cm.
Genre : Documentaire Dewey : 771
Sujet(s) : Photographie de la nature : Guides pratiques

Adresses utiles. Sites Internet
Précédemment paru sous le titre : Le grand livre de la photo de nature : technique, pratique, matériel
Tout public
ISBN 978-2-212-67641-9

Cet ouvrage aide à photographier les animaux, les fleurs, les insectes, les arbres et les paysages. Il
donne des astuces pour approcher les animaux sauvages, trouver le meilleur point de vue pour
photographier un panorama, etc., ainsi que des conseils pour optimiser son matériel et adapter les
différentes techniques aux milieux naturels. ©Electre 2019

771 BAL

Photographier au quotidien avec Anne-Laure Jacquart [Texte imprimé] / Auteur Anne-
Laure Jacquart. - [Nouvelle éd.]. - Paris : Eyrolles, DL 2013. - 1 vol. (IX-245 p.) : ill. en noir et en
coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm.
Genre : Documentaire Dewey : 771
Sujet(s) : Photographie
Guides pratiques

Précedemment publ. en 2011 sous le titre : "Vivez, déclenchez, partagez : la photo au quotidien"
Titre d'une autre édition : Vivez, déclenchez, partagez : la photo au quotidien
ISBN 978-2-212-13768-2

Dans cet ouvrage, résolument pratique, concret, facile à lire et à feuilleter, Anne-Laure Jacquart vous
invite à déclencher, quels que soient le lieu et l'instant... ici et maintenant. Grâce à ce livre, vous
aborderez avec enthousiasme et sérénité 40 thèmes et situations de prises de vue classiques (ville,
nature, humain, objets, décors familiers...). 300 conseils ciblés, 450 photos variées et pleines d'impact,
100 exercices pratiques seront autant d'aide, d'inspiration et de motivation pour stimuler votre
production d'images ! Loin de vous enfermer dans un carcan technique fait de règles à respecter et
d'approches imposées, cet ouvrage développera au contraire votre créativité. Sans doute découvrirez-
vous que les photos les plus incroyables ne sont pas le fruit d'activités hors du commun mais d'un
regard qui sait sublimer l'ordinaire...

771 JAC



Découvrir la photographie [Texte imprimé] / Philippe Poulet. - Les Echelles (Savoie) : Mission
Outdoor, 2013. - 1 vol. (63 p.) : illustrations en noir et en couleur ; 21 x 21 cm. - (Découvrir).
Genre : Documentaire Dewey : 771
Sujet(s) : Photographie : Manuels d'amateurs

Lexique
ISBN 979-10-90938-09-0

Guide pour découvrir les techniques de base de la photographie (cadrage, flash, choix des focales,
ouverture, etc.) et réussir les prises de vue.

771 POU

La photographie numérique  [Texte imprimé] : les techniques de base et pour aller plus
loin / Scott Kelby. - Paris : Pearson, 2009. - XIX-420 p. : illustrations en couleur ; 21 x 15 cm. -
(Zoom sur le..., 1954-8575).
Genre : Documentaire Dewey : 775
Sujet(s) : Photographie numérique : Guides, manuels, etc.

Bibliogr.
ISBN 978-2-7440-9275-6

Explication des techniques à utiliser et conseils pour améliorer la qualité de ses photographies prises
avec un appareil numérique. Avec plus de 200 trucs et astuces de professionnels.

775 KEL

L' art de la photographie de nature [Texte imprimé] : 55 ans d'images du concours
Wildlife Photographer of the year / Rosamund Kidman Cox ; traduit de l'anglais par
Jean-Yves Kernel et Julien Marmayou. - Mèze (Hérault) : Biotope, 2021. - 1 vol. (288 p.) :
illustrations en noir et en couleur ; 29 x 29 cm.
Genre : Documentaire Dewey : 779.3 PCDM4 : GBEA002 ; PG0100 ; T410502
Sujet(s) : Photographie de la nature : 1945-....
Nature
Photographies

Index
Tout public
ISBN 978-2-36662-277-5

Chaque année, un jury international récompense les meilleures photographies de nature dans le cadre
du Wildlife Photographer of the year. Retraçant 55 ans d'images primées lors du célèbre concours,
l'ouvrage donne à voir l'évolution de ce type de photographies sur plus d'un demi-siècle, en termes de
regard porté sur la nature comme de technique. Electre 2021

779.3 COX

Femmes photographes de guerre [Texte imprimé] / commissariat général Sylvie
Zaidman ; commissariat scientifique Felicity Korn, Anne-Marie Beckmann. - Paris :
Paris-Musées, 2022. - 1 vol. (127 p.) : illustrations en noir et en couleur ; 28 x 20 cm.
Genre : Documentaire Dewey : 779.99
Sujet(s) : Photographes de guerre : Femmes : 20e siècle
Photographes de guerre : Femmes : 1990-2020
Catalogues d'exposition

Exposition
2022
Paris
Musée de la Libération de Paris-musée du général Leclerc-musée Jean Moulin
Bibliogr.
ISBN 978-2-7596-0521-7

779.99 FEM



Le catalogue met à l'honneur le photojournalisme féminin par la présentation du travail de huit femmes
photographes correspondantes de guerre, dont Gerda Taro, Catherine Leroy, Françoise Demulder,
Lee Miller ou encore Anja Niedringhaus. Il s'attache à montrer qu'elles modifient l'image,
habituellement à connotation masculine, que la société a généralement des conflits armés. Electre
2022

Objectif photo [Texte imprimé] : comment devenir des pros de l'image / Auteur Julie
Balagué ; Auteur David Groison ; Auteur Pierangélique Schouler. - Arles (Bouches-du-
Rhône) : Actes Sud junior, 2019. - 1 vol. (40 p.) : illustrations en couleur ; 18 x 18 cm. -
(Documentaires).
Genre : Documentaire Dewey : 770
Sujet(s) : Photographie : Ouvrages pour la jeunesse

Glossaire
A partir de 8 ans
ISBN 978-2-330-12438-0

Des conseils pour se poser les bonnes questions en regardant une image et pour prendre des
photographies : distance à respecter, sujet, contrastes, etc. ©Electre 2020

E 770 BAL

Eyes open [Texte imprimé] : 23 idées photographiques pour enfants curieux / par Susan
Meiselas. - Paris : Delpire, 2021. - 1 vol. (158 p.) : illustrations en noir et en couleur ; 29 x 22 cm.
Genre : Documentaire Dewey : 770
Sujet(s) : Photographie
Ouvrages pour la jeunesse

Traduit de l'américain
ISBN 979-10-95821-30-4

Un guide destiné aux enfants et aux adolescents pour apprendre ou approfondir leur pratique de la
photographie. 23 séquences couvrant autant de thématiques et de techniques montrent les multiples
façons d'aborder le monde et d'entrer en relation avec l'autre via l'objectif de l'appareil photo. Avec 200
clichés produits par des élèves et des grands photographes, accompagnés de consignes simples.
Electre 2021

E 770 MEI


