RENTREZ DANS L'INTIMITÉ DE NOS JARDINS...

BON DE COMMANDE (Réédition)
La macrophotographie, c'est la technique qui permet de photographier des sujets minuscules
en les grossissant jusqu'à dix fois leur taille réelle. Avec cet ouvrage, redécouvrez les notions
de base de la photographie telles que la composition et la profondeur de champ, puis profitez
des facilités offertes par le numérique et lancez-vous dans le détail !
Vous y trouverez toutes les informations sur le matériel et les techniques liés au
grandissement (objectifs, bagues d'allonge, soufflet, bonnettes) et sur la lumière (diffuseur et
réflecteur, lumière naturelle, flash intégré, flash cobra, flash macro...). Mais aussi des conseils
de prise de vue pour chaque sujet : comment photographier les fleurs, les gouttes d'eau, les
coléoptères, les papillons ou les araignées ?

• La macrophotographie à portée de tous, quels que soient votre niveau, votre matériel et
votre budget.
• Plus de 200 photographies couleurs pour un parcours passionnant dans l'univers du
minuscule.
• Des textes et commentaires clairs et précis, rédigés par le photographe.
• Tous les trucs et astuces d'un passionné de macrophotographie.
• Format de l’ouvrage : 24,5 x 19 cm.
• 192 pages en couleur
Au Sommaire
imprimées sur papier Satimat green 135 g.
• Couverture rigide 250 g, avec jaquette,
• Bases de la Photo
pelliculée mat.

• Grandissement
• Gestion de la Lumière
• Conseils Pratiques
• Logiciels

Précis et didactique, cet ouvrage est ponctué de schémas clairs, d'encadrés sur les points
importants à retenir et les erreurs à éviter et de nombreuses astuces "terrain" : comment
fabriquer votre propre réflecteur ou comment s'habiller au mieux quand on photographie les
insectes ? Vous y apprendrez aussi comment bien choisir son appareil et son objectif macro,
comment maîtriser les techniques au flash ou comment éviter le flou de bougé. Enfin, un
chapitre dédié au post-traitement aborde toutes les notions fondamentales à maîtriser une
fois devant son ordinateur, et notamment si vous souhaitez vous essayer au focus stacking.
C'est en s'appuyant sur ses propres photographies que l'auteur a écrit ses textes, d'où la
cohérence de cet ouvrage, qui, associée à une approche pointue, vous donne les clés pour
réussir facilement vos photos macro.

J 'envoie ma commande à :
Clément Wurmser
30, allée des Mirabelles
54520 LAXOU

Bon de Commande
À remplir lisiblement, merci
Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél. :

Email :

Je souhaite recevoir .............. exemplaire(s) de « La Macrophotographie Numérique »
au prix de 24,50 € + 7,50 € de frais de port, soit 32 € par ouvrage.
Pour expédition hors France Métropolitaine, me consulter pour l’affranchissement !

Je souhaite que mon exemplaire soit dédicacé à l'attention de ..................................
Je vous prie de trouver ci-joint un chèque de ........................................... €
à l'ordre de Clément Wurmser

Renseignements : info@macrophotographie.eu – www.macrophotographie.eu

