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Compétence Photo n°7

Avec ce numéro 7, Compétence Photo évolue vers une nouvelle formule. L'esprit du magazine reste inchangé : une
orientation résolument didactique, tournée vers la pratique de la prise de vue et la retouche photo.

En revanche, plusieurs changements ont été opérés. Premier en lice : suite à la demande de nombreux lecteurs, le
magazine devient bimestriel.

Ensuite, le contenu se voit divisé en quatre grandes rubriques :

Actualités : dossier événement, beaux livres, livres techniques, reportage.

Prise de vue : dossiers riches en images et en conseils de prise de vue, portfolios, présentation dun amateur
dimages

Pratique : dossier pratique autour de la retouche et/ou de la gestion de ses photos, mini-dossiers pour
comprendre une technique et lappliquer, fiches pratiques.

Matériel : mini-dossier sur un sujet précis, tests de périphériques et d'accessoires).

Enfin, le magazine profite dune mise en page entièrement revue afin de proposer une lecture toujours plus agréable.
Dans ce numéro 7, trois dossiers font la Une.

Le dossier principal traite de la photo de nuit, un exercice difficile qui nécessite souvent de sy reprendre à plusieurs
fois. Nous y abordons plusieurs thèmes : la photo urbaine, la photo de paysage et les couchers de soleil, les feux
dartifice et le light painting.

Second dossier prise de vue : la photo vue den haut. Lauteur passe en revue les nombreux engins disponibles pour
prendre des photos dans les airs et présente pour chacun deux leurs avantages et inconvénients.

Un dossier plus pratique : la réalisation dun bureau photo mobile, ou comment transformer une simple clé USB en un
ordinateur de poche pour le photographe nomade.

Sans oublier dautres articles traités en profondeur : le traitement par lots, faire ses premiers pas avec la technique
HDR, un portfolio proposé par l'agence Oeil Public et une rencontre passionnante avec un amateur dimages en
général et de mangrove en particulier.
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