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Photojournalisme : The Professional's Approach, 6e édition mélanges intéressantes entrevues avec les
professionnels, l'expérience pratique, les équipements et la technologie des caméras, et à fort impact photographies
pour créer le livre définitif sur le photojournalisme. Un DVD avec des séquences caractéristiques des professionnels
sur des tas de défis. Cette nouvelle édition comporte des informations sur les nouvelles lois concernant les
photojournalistes, les nouvelles tendances dans le domaine du multimédia de maintenir la compétitivité des
compétences, et que le monde croît plus petits, un regard rétrospectif sur l'histoire internationaux dans le monde la
photographie.

Mises à jour tout au long des chapitres, des reportages photos, retouche photo, l'éthique, le droit et la censure en
temps de guerre garder ce livre la bible il est appelé à être. Plus d'interviews et d'études de cas avec l'industrie plus
grands dans un résultat étonnant et spectaculaire vitrine des meilleurs du photojournalisme.

Quoi de neuf dans cette édition :
•
•
•

•

Le chapitre Multimédia initie les photojournalistes fixes au reportage et à la prise de son pour le multimédia et le
reportage vidéo pour Internet et la télévision.
Le chapitre sur la vidéo examine les outils et les techniques de prise de vue et de narration en vidéo.
Le DVD comprend un nouveau documentaire d'une heure qui emmène les lecteurs à l'intérieur de Sports
Illustrated pour voir comment les éditeurs du magazine hebdomadaire éditent les plus grandes photos sportives
du monde.
Le blog du professeur Kobré fournit des liens vers des pièces multimédias et vidéo présentées dans cette
édition, et au-delà

Photojournalisme : L'approche des professionnels, 6e édition associe des entretiens perspicaces avec des
professionnels, une expérience pratique, un équipement et une technologie de caméra actuels, et des photographies
à fort impact pour créer le livre définitif sur le photojournalisme. Le DVD présente des séquences de professionnels
en activité qui relèvent des défis au travail.

Cette édition révisée contient des informations sur les nouvelles lois affectant les photojournalistes, les nouvelles
tendances du multimédia pour maintenir la compétitivité des compétences et, à mesure que le monde se rétrécit, un
regard rétrospectif sur l'histoire internationale du monde de la photographie. Les mises à jour tout au long du chapitre
sur l'imagerie, les images de présentation, l'édition d'images, l'éthique, la loi et la censure en temps de guerre font de
ce livre la bible qu'il est connu pour être. Plus d'entretiens et d'études de cas avec des grands noms de l'industrie se
traduisent par une vitrine étonnante et dramatique du meilleur du photojournalisme.
Contenu

Les sujets incluent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

couvrant l'actualité, les reportages, le sport, la politique et les questions contemporaines
histoires d'images narratives
trouver des fonctionnalités et attraper des candids
portraits environnementaux et interprétatifs
enregistrement du son pour le multimédia et la vidéo
tournage vidéo
utilisation créative du stroboscope
techniques de prise de vue numérique et de chambre noire
photographie conceptuelle et illustrations
politique de la rédaction
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•
•
•
•
•
•

édition d'image
tir dans les limites de la loi
images controversées et discussions éthiques
histoire élargie du photojournalisme
stages et après
freelance & pratiques commerciales
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