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Une sélection de 10 titres pour découvrir la photographie numérique (matériel, technique, utilisation des logiciels de retouche d'image...)
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La photographie numérique

Une sélection de 10 titres pour découvrir la photographie numérique (matériel, technique,
utilisation des logiciels de retouche d'image...).

Espace Arts

<span class='spip_document_594 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Tim DALY
B.A.-de la photo numérique
Solar, 2003
ART 771 DAL
Explique comment choisir un appareil photo numérique, apprendre à se servir de son ordinateur pour travailler les
images, optimiser l'usage des logiciels de retouche d'image, personnaliser ses photographies, réaliser des
photomontages, transmettre les photos par e-mail, publier son album sur le Web.

<span class='spip_document_595 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Tom ANG
Le Guide de la photo numérique
Dessain et Tolra, 2003
ART 771 ANG
"Fruit d'une évolution passionnante, la technologie numérique met entre vos mains le futur de l'image." Tom Ang

Jean-Christophe BECHET
La photographie numérique en 10 leçons
Minerva, 2002
ART771 BEC
Après un rappel technique de base, ce guide décrit toutes les techniques et astuces pour bien scanner, imprimer et
stocker ses photos.

La photographie numérique
First interactive, 2001
ART 771 PHO
Guide d'apprentissage pour découvrir les étonnantes possibilités de la photographie numérique.

<span class='spip_document_599 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>
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Simon JOINSON
Paysages naturels et urbains
First interactive, 2003 (Guide pratique de la photographie numérique)
ART 771 JOI
Sur le thème des paysages naturels et urbains, ce guide pratique tout en couleurs explique comment obtenir les
meilleurs résultats possibles depuis la prise de vue des paysages jusqu'aux surprenants travaux de retouche.

Simon JOINSON
Portraits et urbains
First interactive, 2003 (Guide pratique de la photographie numérique)
ART 771 JOI
L'art du portrait à la portée de tous. Sélectionnés par un photographe professionnel, les travaux détaillés dans ce
deuxième guide présentent toutes les qualités pour favoriser un travail créatif. Des astuces pour scanner, imprimer,
ajouter des effets spéciaux, etc.

Au pôle Sciences et Société : espace Sciences et
Techniques

Gérard MICHEL
S'initier à la photo numérique sur PC
Campus Press, 2002 (Temps libre)
SCI 006. 6 MIC
Permet de découvrir les différents périphériques d'acquisition, d'améliorer le rendu des photos, de stocker les
images avec le meilleur rapport qualité/volume, d'imprimer des images et de les diffuser par Internet, messagerie,
etc.

<span class='spip_document_598 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Monique RUIZ
Scan et retouche d'images
Micro application, 2002 (Tout de suite)
SCI 006. 6 RUI
Guide pratique pour apprendre à numériser des images à l'aide d'un scanner, les modifier, les améliorer, les intégrer
à des créations, les imprimer, et les diffuser sur Internet.

Achim WAGENKNECHT
PhotoImpression et photo CD avec Windows XP
Micro application, 2002 (Guidexpress)
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SCI 006. 6 WAG
Permet de réaliser et d'imprimer des albums photo, des diaporamas, des cartes de voeux, des cartes de visite...
Délivre des conseils sur le choix du papier, la configuration optimale de l'imprimante en vue d'obtenir des résultats
parfaits.

Pôle Sciences et Société : quelques revues

Chasseur d'images (mensuel)

Photo (mensuel)

Pixel (mensuel)

Création numérique (mensuel)
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