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Photographier la nature
Passionné de nature et de photo depuis 15 ans, l'auteur nous ouvre grands les bras et
nous plonge dans un univers magique et incroyable. A la croisée entre le beau livre et le
livre technique, ce manuel est une invitation toute entière à la découverte de la flore et de
la faune à travers l'oeil "aiguisé" du photographe. On aime : les clichés impressionnants et
les conseils pertinents.

Accompagnez un spécialiste de la photo animalière
sur le terrain
Image après image, Erwan Balança vous fait entrer au coeur de la vie sauvage et confie, dans cet ouvrage
magnifiquement illustré, les secrets de ses plus belles photographies, prises le long du littoral, de l'Espagne à la mer
du Nord en passant par la France, l'Écosse ou l'Islande.

Grâce à ses conseils pratiques et techniques (matériel adéquat, méthodes et réglages de prise de vue), à son
expérience des lumières de plein air mais aussi à sa connaissance des animaux et des milieux naturels, vous
acquerrez les bons réflexes et découvrirez les astuces de terrain pour réaliser des images saisissantes.

Technique et esthétique se mêlent dans cet ouvrage au ton vivant, à mi-chemin entre le guide de terrain et le
portfolio, et qui plonge le lecteur dans l'univers d'un spécialiste en action tout en préservant le plaisir de l'image,
grâce aux nombreuses photos commentées.
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