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Lumière dans la mer

Il est très facile de parler de David Doubilet, dans le même temps que le National Geographic comme si cela dit tout.
Bien sûr, ses articles ont paru dans ce magazine illustre de nombreuses années et, même, peut-être qu'elle fait.

Lumière dans la mer est un gros livre de table de café emballé avec une collection de photos prises dans, sur,
environ, au-dessus et, bien sûr, au-dessous de la surface de la mer. Il est cependant bien plus qu'une simple
collection de photos de poissons, de coraux et d'autres créatures de la mer - il s'agit d'un exercice complet en ce qui
à pour but similaire lors de la prise de photographies.

Je suis studieusement évitant des termes comme « en suspens » ou « Excellent » pour désigner les photos
contenues dans ce livre. La raison en est que beaucoup de suspens et d'excellents photographes se retrouvent dans
d'autres publications. David Doubilet est, cependant, une coupure au-dessus du reste et dans une classe de la
sienne. Ses photographies sont au-delà de ces descriptions.

Il ya bien plus à Underwater Photography que de prendre de bonnes photos sous-marine et, après avoir étudié les
nombreuses images dans ce livre, je suggère « Lumière dans la mer" est le modèle sur lequel tout aspirant
photographe devrait modèle sous leurs propres capacités.

Les créatures de mer sont photographiés en toutes les positions - avec objectif grand-angle et macro-lentille, de la
surface au-dessus, au-dessous de la surface - et même de la moitié de la moitié hors de l'eau. Les îles sont indiqués
par des rangées de cocotiers le long des rives à l'arrière-plan et des rangées de coraux sous dans le premier plan et le tout dans une seule photo. Même que bien connu en Égypte promontoire rocheux appelé Ras Mohammed est
photographié à partir d'un angle nouveau et passionnant.

Il s'agit d'un livre oû chaque photographie est une abjecte leçon de la photographie avec chacun qui fait la
déclaration, "c'est ce que vous devriez viser à réaliser lors de la prise d'une photographie comme celle-ci." Il s'agit
d'un livre oû le capitaine a fait preuve de son art à l'élève et je rends hommage à l'auteur.

Â© Ned Middleton - British professional underwater photo-journalist & author
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