La photo de paysage
les techniques du succès

Textes et photos
par Daniel Dupont

Voici un livre qui plaira à tous les photographes,
qu’ils soient débutants ou experts, car tous
y découvriront des techniques leur permettant
d’améliorer leurs photos.
Au fil des ans, l’artiste a développé de nombreuses techniques photo
graphiques et une expertise indéniable. Il vous livre ses connaissances
dans des textes clairs et facilement accessibles.
Ce livre aidera à comprendre plusieurs principes essentiels de la photographie,
dont la lecture de l’histogramme, les corrections d’exposition, le mode manuel
d’exposition et le choix du mode d’analyse de la lumière.
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Il permet aussi d’apprendre à bien structurer les photos en maîtrisant l’art
des diagonales, la règle des tiers, le sens de lecture des photos, ainsi que la
symbiose des plans.
Les lecteurs découvriront de nombreuses techniques photographiques, telles
que photographier un coucher de soleil, les couleurs d’automne, une tempête
de neige, des pieds de vent, sous un ciel couvert, la brume, la pluie, les chutes
et cascades en vitesse lente, la photo panoramique ainsi que le HDR.
Daniel Dupont découvre la photo à douze ans et décide rapidement d’en
faire une carrière. Maintenant à l’aube de la cinquantaine et après avoir
sillonné l’Amérique du Nord, il vous invite à découvrir des techniques photo
qui permettent de créer des images exceptionnelles.
Enseignant en photographie au Collège François-Xavier-Garneau depuis
1990, il rédige des chroniques photo publiées dans les revues Québec
Oiseaux, et Photo Solution. Il est l’auteur des livres Portraits d’oiseaux
du Québec, La photo d’oiseaux : conseils et astuces d’un professionnel,
Les oiseaux du jardin et Les oiseaux du marais. Il publie aussi une infolettre
pour faire connaître ses activités.
Il anime des ateliers photo au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Arizona,
en Californie, en Floride, au Texas, Utah (canyons américains) et au Wyoming
(Yellowstone).
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Je vous invite à venir me rencontrer au Salon de la Photo de Montréal qui se
tiendra à Place Bonaventure du 25 au 27 octobre prochain.
Le livre est disponible dans plusieurs librairies et sur mon site Internet.
Vous pouvez me suivre sur Facebook : Daniel Dupont photographe.
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