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Photographe amateur depuis de nombreuses années, j'ai également apprécié un grand nombre
de photographies, de portfolio, d'expositions.
Lors de la création de ce site, j'ai parcouru les sites de photographes amateur et professionnels
existant sur le web.
Je vous propose les quelques sites qui sont pour moi des références (cliquer sur l'image pour
accéder directement au site) 

Amateur photographer for many years, I enjoyed a lot of photographs, portfolio, exhibitions.
When creating this site, I look available web sites of amateur and professional photographers.
I present a few reference sites (click on picture to open web site).

  

  

Stephen Alavarez
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Photographe professionnel, travaillant notamment pour le très fameux National Geographic, ses
oeuvres sont exceptionnelles ! Voir notamment
ses clichés sur la forêt de pierre de Madagascar "Madagascar Stone Forest" : des lémuriens
magnifiques dans la région du Grand Tsingy.

  

Professional photographer, working for National Geographic since 1995, his pictures are
amazing ! have a look to photographies 
in "Madagascar Stone Forest" : white Lemur in Grand Tsingy area. 

  

  

Marc Chevallay

  

  

Auteur photographe, ses clichés, ses choix, ses compositions sont remarquables. 
Author and professionnal photographer, his photographies, choices and personal compositions
are amazing.
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Marc Chesneau

  

  

Son site est déjà, à lui seul, une référence. Ses oeuvres photographiques touchent des
domaines très variés dans lesquels il sait exprimer son excellence et sa personnalité 
Sans oublier son approche de la photographie équitable qui est également un modèle à suivre

  

This web site is already in itself a great reference. His work explore a large number of fields and
domains in which he express his excellence and personality.
His approach to Fair Photography is also a reference to follow.
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  La photographie est avant tout un mode d'expression et un art graphique. C'est ensuite unetechnique.La technique n'est pas une fin en soi. Maîtriser la technique ne garantit pas de réaliser une bonne photographie.Les grands photographes, quel que soit le support ou l'appareil qu'ils utilisent produisent desclichés de grande qualité.Aussi je n'ai pas intégré de site sur la technique photographique ni sur le matérielphotographique.Seule entorse à cette approche, j'ai ajouté un lien vers un logiciel qui m'est devenu aussiincontournable que Photoshop : DXO PhotoLab.DXO est un des logiciels les plus performants en matière de correction d'images : il intégre lescaractéristiques des boitiers et des optiques numériques et corrige leurs défauts.Il permet également à partir des fichiers RAW d'apporter des corrections très fines. Je l'utilise pour toutes mes photographies et mes fichiers RAW. Cliquer sur le logo pour accéderau site  

  
    Photography is an expression mode and a graphic art. After come photographic technique.Technique is not essential.Mastering photographic techniques isn't the main condition to make a good photography.Masters photographers, regardless of device used, produce high quality photographies.So i don't include in this web site any photograhic technique site or photographic equipmentreference web site.Only exception in this personal approach, i include a link to this amazing software : DXOPhotoLab.DXO is one of the most powerful software in image correction : it includes digital cameras andoptical lens characteristics and correct their defaults.This software is also very powerful on RAW corrections.I use DXO on all my pictures and RAW files.Please click on logo to access web site.  
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