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Moussa et Jean-Marc Bodson. Marseille : le Bec en l'air ; Bruxelles :

Photographie
ARP2 éditions, 2019. - 96 p. : ill. en noir
et en coul. ; 20x24 cm
00807 CROIZER Jacques, BURGEON
Vincent

Edition bilingue français-anglais
Recueil de photographies de la

Tous photographes ! : 58 leçons
pour réussir vos photos. - 3e édition.

Tunisie et de jeunes Tunisiens à
travers lesquelles le photographe

- Malakoff (Hauts-de-Seine) : Dunod,

K. Moussa interroge l'univers de
son pays d'origine dont il tente de

2019. - 280 p. : ill. en noir et en coul. ;
22 x19 cm

comprendre les récentes évolu¬

Index

tions. Tout public
Rel. 30,00 €

Ce manuel répond aux questions
ISBN 978-2-36744-133-7
techniques d'un nouvel utilisateur
d'appareil photo numérique sur
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les réglages, la prise de vue et le
traitement de l'image. Il donne les

00S10STUCIN Frédéric

clés pour comprendre le matériel,
s'adapter aux diverses situations

Only bleeding : loin de Las Vegas /

et réussir ses photographies.

textes François Cheval. - Marseille :

L'ouvrage est enrichi d'exemples,
de schemas et d'encarts tech¬
niques. La troisième partie est
articulée autour du logiciel
Lightroom. Tout public
Br. 23,90 €
ISBN 978-2-10-079026-5

le Bec en l'air, 2019. -144 p. : ill. ;
19x24 cm
Edition bilingue français-anglais
Des photographies en noir et
blanc prises entre 2011 et 2017
ui montrent un Las Vegas loin
es clichés de casinos et de
palaces. Les clichés de F. Stucin
capturent l'âme et le rythme de la
ville, ainsi que les sentiments de
solitude et d'errance. Tout public

00808 HOFFMANN Oran

Rel. 36,00 €
ISBN 978-2-36744-128-3

Vasarely material archives. - Paris :
RVB, 2019.-62 p. : ill. en coul.;
34x25 cm
Le photographe s'est rendu aux
archives de Vasarely et propose

00811 SUGIM0T0 Hiroshi

une sélection de clichés abstraits

Seascapes / texte Munesuke Mita ;

et minimalistes inspirés par les
traduit du japonais par Corinne Atlan.
matériaux originaux utilisés
- Nouvelle édition augmentée. - Paris :
par l'artiste plasticien pour ses
oeuvres. Tout public

Ed.X. Barrai, 2019.-21 A p. : ill. ;
29x26 cm

Br. 28,00 €

Une série de 200 photographies

ISBN 979-10-90306-83-7
des mers du monde, où l'eau et le
ciel se fondent en une seule entité.
Tout public
Rel. sous jaquette 60,00 €
00809 MOUSSA Kamel
Equilibre instable / textes Kamel

ISBN 978-2-36511-221-5

