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36 Design  
avec effet relief

Cathie Lanoë

Éditorial

Cathie Lanoë 
pour l’équipe du  

service communication

Chères lectrices, chers lecteurs,

vous avez certainement déjà 
ressenti l'euphorie du départ, 
lorsque vous commencez à vous 
réjouir des vacances imminentes. 
Les enfants ne cessent de 
demander quand aura enfin lieu le 
départ. Vous parcourez une 
dernière fois en famille les pages 
web de la destination réservée. 
Comme nous aussi nous 
ressentons cette fièvre du départ, 
nous avons décidé de consacrer 
cette édition au voyage. 

Accompagnez un pilote à la 
découverte de pays exceptionnels 
et découvrez pourquoi il est parfois 
préférable de faire moins de 
photos. Vous vivrez une aventure 
exceptionnelle avec Tim Langlotz, 
qui a parcouru à pied la savane de 
Zambie. Mais il n'est pas 
nécessaire d'aller loin pour appuyer 
sur le déclencheur : Nic Hilde-
brandt nous explique pourquoi des 
situations du quotidien peuvent 
donner lieu aux plus belles photos.

Inspirez-vous également sans plus 
attendre de nos astuces pour votre 
prochain LIVRE PHOTO CEWE. 

Bonne lecture !

18Le charme  
du quotidien
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Conseils photo #1

Les beaux jours arrivent, vous voilà peut-être 
en pleine préparation de vos prochaines 
vacances en bord de mer. Qu’il s’agisse  
d’un séjour en amoureux, en famille ou entre 
amis, votre appareil photo fera lui aussi 
partie du voyage. Et vous avez parfaitement 
raison ! La plage et l’océan sont des sujets  
de choix pour qui aime immortaliser 
somptueux paysages et scènes de vies, tout 
en capturant les couleurs et les ambiances 
qui font la magie de ces longues journées 
d’été. 

Pour vous y aider, les photographes pro  
de l’agence Aguila vous livrent leurs secrets 
pour des photos réussies lors de vacances  
au bord de mer.

Réussir ses photos  
de vacances  
en bord de mer
Conseils et astuces  
par les photographes pro Aguila

2 Soignez la composition de vos images
Essentielle à la réussite de vos photographies en bord de mer, 
veillez à toujours travailler la composition de votre image. Sur la 
plage, les reliefs se font rares. Pour éviter de vous retrouver avec 
une collection de photos monotones, utilisez tous les plans de 
votre photo pour lui donner de la dimension et de la profondeur. 
Vous pouvez par exemple intégrer des rochers ou des coquillages 
sur le premier plan et un bateau sur l’arrière plan.

Crédit photo : Aguila voyages photo / Richard Fasseur

1 Visiter la plage tout au long de la journée
Selon les photographies que vous souhaitez réaliser, pensez à 
visiter la plage à différentes heures de la journée. Pour 
photographier le paysage, privilégiez le début ou la fin de 
journée, alors que les lumières sont les plus belles et que les 
plages sont souvent désertes. Pour vos souvenirs de vacances 
en famille et pour les scènes de vie, rendez-vous les pieds 
dans l’eau en fin de matinée ou dans l’après-midi.

Crédit photo : Aguila voyages photo / Eric Montarges
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Retrouvez l'intégralité de nos conseils sur : cewe.fr

3 Intégrez de la vie à vos photographies
Toujours dans un souci de composition, il est important de 
pouvoir intégrer à ses photos des éléments supplémentaires 
au sable, à la mer et au ciel. Cela permettra d’ajouter de 
l’intérêt dans chacune de vos photos, mais aussi de leur 
donner un sens alors qu’il est souvent difficile de se rendre 
compte des proportions sur des images réalisées sur la plage. 
Sollicitez les membres de votre famille, jouez avec les 
couleurs vives des parasols, serviettes, seaux et pelles !

Crédit photo : Aguila voyages photo / Bruno Mathon

6 Photographiez sous l’eau
L’avantage du sac de protection étanche est qu’il permet 
également de réaliser des photos sous l’eau ! Un terrain de jeu 
supplémentaire où votre créativité n’a plus aucune limite.

Crédit photo : Shutterstock / Richard Whitcombe

5 Protégez votre matériel
Que vous photographiez à l’aide d’un smartphone ou d’un 
appareil photo numérique, il est essentiel de protéger son 
matériel sur la plage. Le sable, le sel et même le soleil peuvent 
être très agressifs pour vos appareils électroniques, c’est 
pourquoi il existe des filtres de protection ou des sacs 
étanches afin de pouvoir utiliser son matériel sur la plage en 
toute sérénité.

Crédit photo : Aguila voyages photo / Georges Felix Cohen

Vous êtes un amoureux de la mer et des belles images ? Cet été, Aguila vous emmène en stage photo sur les plus 
beaux bords de mer en Corse ou en Bretagne, en compagnie d’un photographe professionnel. Vous pouvez 
aussi vivre l’expérience inédite d’embarquer à bord d’un bateau pendant la Grande Parade des Fêtes Maritimes 
de Brest ou les régates des Voiles de Saint-Tropez pour réaliser votre propre reportage photo !

Plus d’informations sur www.aguila-voyages.com et au + 33 (0) 4 67 13 22 32.

4 Attention à la ligne horizon
Dans de grands espaces tels que les paysages marins, la 
précipitation nous fait parfois pencher légèrement sur la droite 
ou sur la gauche. Il est donc important de bien cadrer sa photo 
par rapport à l’horizon et éviter ainsi les photos bancales.

Crédit photo : Aguila voyages photo / Patrick Escudero
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Des coques 
de téléphone 
qui  
supportent 
presque tout
Les coques ne sont 
pas seulement prévues 
pour orner votre 
téléphone portable d'une 
photo personnelle, mais 
également pour le 
protéger. Et tout 
cela est 
possible avec 
une coque en 
silicone. 

Tenir un carnet de 
voyage
Allongé dans votre lit le 
soir à l'hôtel, vous vous 
remémorez votre journée 
et une chose est sûre : 
tout cela est trop beau 
pour être oublié. Prenez 
des notes ! Dans votre 
cahier rigide avec 
couverture personnalisée. 
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Nous aimons les beaux moments de la vie, des moments  
dont nous souhaitons toujours nous rappeler.

Nos 
 coups de cœur  

...

Comme si vos proches se 
tenaient devant vous
Les photos sous verre 
montrent une certaine 
profondeur et donnent 
l'impression que vos 
proches vous attendent de 
l'autre côté d'une fenêtre. 
De plus, elles sont en 
harmonie parfaite avec les 
bureaux et les armoires de 
chambre à coucher. 

Laisser libre cours à sa créativité avec des étiquettes 
autocollantes 
Il n'est pas possible d'imprimer sur toutes les surfaces, mais coller 
des étiquettes l'est pratiquement toujours. Vous pouvez ainsi 
conférer à vos objets et emballages une petite touche personnelle 
grâce à des étiquettes autocollantes. 
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Le printemps dans la montagne 
Vous sentez la chaleur du soleil sur votre peau, l'air pur des 

montagnes traverse vos poumons et les premiers crocus transforment 
les prés encore tristes en une mer de couleurs éclatantes.  

Le moment parfait pour un petit voyage en montagne – pour 
prendre des photos et se détendre. 
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Chaque jour
un  

nouvel endroit
En tant que pilote de ligne chez Lufthansa, Volker Frenzel a parcouru le monde : l'Amérique, 
l'Asie, l'Afrique – tout cela dans son « propre » avion. La situation idéale pour s'épanouir en 

tant que photographe tout en développant son propre style. 

TEXTE : FLORIAN SCHUSTER , PHOTOS : VOLKER FRENZEL8
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Dans sa nouvelle 
série de photos 

« Quo vadis », Volker 
Frenzel présente des 
scènes quotidiennes 

de la vie des gens ; ici 
à Bangkok.

qui arpentent New York ou Bangkok au 
quotidien. 
« Il va de soi que je fais également des 
photos de voyage classiques lorsque je suis 
en vacances », déclare le pilote. Mais elles 
ne sont pas prévues pour des expositions 
ou des concours, mais uniquement pour 
mon livre photo privé. « Dans ce cas cela 
n’a aucune importance si la lumière n’est 
pas parfaite – en effet, il s’agit uniquement 

de figer et de documenter des instants. » 
Dans le monde de la photo, l’homme âgé de 
65 ans s’est depuis longtemps fait un nom : 
Il est membre de l’association allemande de 
la photographie, de la Société allemande de 
Photographie, il a remporté des  

Dans la liste des métiers de rêve, celui de 
pilote figure probablement tout en haut : 
visiter les plus beaux endroits du monde, 
s’immerger dans de nouvelles cultures tout 
en gardant du temps pour faire des photos. 
Volker Frenzel, pilote à la Lufthansa fait 
parmi de ceux qui comptent les voyages et 
la photo comme passions. Lorsque l’on 
parle avec lui de la photo, cela n’a rien de 
comparable avec les autres photographes 
qui font des photos en voyage. Le 
photographe typique, lorsqu’il est en 
voyage, souhaite voir le plus d’endroits 
possibles et faire le plus de photos 
différentes. Frenzel lui, peut par contre se 
permettre de ne pas toujours faire de 
photos, lorsque le temps n’est pas optimal 
ou lorsque l’atmosphère ne lui plaît pas. En 
effet, il sait que dans quelques semaines ou 
quelques mois, il sera à nouveau ici. Et aura 
une nouvelle opportunité de faire des 
photos différentes. Contrairement à ce que 
produisent la majorité des photographes 

« Il va de soi que je fais également 
des photos de voyage classiques 

lorsque je suis en vacances ».
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Volker Frenzel a fait la connaissance de 
sa femme Sabine à bord – elle est 
hôtesse de l'air. Leur fille Kristina 
travaille également au-dessus des 
nuages. La plus jeune, Karolin, est 
vétérinaire, mais son mari est pilote.

championnats régionaux avec ses photos, 
est devenu champion d’Allemagne, porte le 
titre de champion de la Fédération 
Internationale de l’Art Photografique.  
Ses photos ont déjà été présentées dans  
19 expositions différentes. Tout cela ne 
relève pas du hasard. Volker Frenzel est un 
perfectionniste. Quelqu’un qui se pose 
beaucoup de questions sur la composition 
des photos, la lumière et le message de 
l’image. Il ne s’agit pas d’un artiste qui 
travaille dans un studio, mais de quelqu’un 
qui cherche l’inspiration sur le terrain. 
Suivre la cadence de la ville. Observer les 
personnes. A la recherche de nouvelles 
perspectives, de lieux et de personnes, de 
construction fascinantes et de scènes de la 

vie quotidienne. « Lorsque je voyage, j’ai 
tout le loisir de photographier. Je n’ai parfois 
qu’une vague idée, je me lance simplement 
sans savoir avec précision ce que je 
souhaite photographier. » Un nouveau 
quartier est en plein essor ? J’y vais sans 
attendre. Errer dans les rues, s’asseoir sur 
un banc, laisser venir l’inspiration. Il a ainsi 
pu découvrir New York mètre après mètre, 
à l’occasion de nombreux voyages. Lorsque 
Frenzel dit qu’il ne sait pas au préalable ce 
qu’il souhaite photographier, cela signifie 
seulement qu’il n’existe pas un lieu ou une 
curiosité qui doit être traité(e). Mais ce qu’il 

L'agitation de la ville 
est un thème 

récurrent dans les 
photos de Volker 

Frenzel. Quelques 
exemples de la série 

« New York ».

« Parfois, je me laisse simplement 
porter, sans idée précise en tête. »

10
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Moins de photos,  
mais des photos ciblées
Avec ses projets librement 
choisis en tête, Volker Frenzel 
part à la recherche de sujets à 
photographier. Il peut 
également arriver qu'il ne 
photographie rien du tout, bien 
qu'il se trouve dans un endroit 
propice. « Lorsque j'ai un projet 
en tête, je me concentre dessus 
et sur rien d'autre. » Photogra-
phier à bon escient plutôt que 
d'appuyer à tort et à travers sur 
le déclencheur – telle est sa 
recette pour obtenir des hotos 
qui se démarquent des autres.

Cette personne passe simplement 
sur la photo ... Mais stop : en fait, 
c'est pas mal ! Ce cliché a inspiré 
Frenzel pour la série « Cool City ».

a clairement en tête, ce sont des projets 
concrets, des thèmes qu’il a choisis 
lui-même - et qui, au final, font un si bel 
effet, sous forme de photos individuelles ou 
de séries, qu’ils sont imprimés dans des 
magasines ou obtiennent la première place 
dans des concours. Son premier grand 
projet a été la série « Underground ». Il a été 
conquis par les métros du monde : couleurs 
fortes, architecture moderne, beaucoup de 
mouvement - les artères d’une ville. Il n’a 

pas longtemps été le seul avec cette idée :  
« Il est arrivé un moment où tout le monde 
a commencé à prendre des photos dans le 
métro, j’ai alors cherché quelque chose de 
nouveau » résume Frenzel. Cette première 
série a été suivie de deux autres au style 
semblable : Dans « Cool City », il montre les 
hommes dans l’environnement moderne. 
Et son dernier projet « Quo Vadis » suit les 
hommes dans leur quotidien. Ces trois 
projets utilisent certes le même langage 
visuel, mais sont foncièrement différents : 
Alors que les photos de « Cool City » sont 
parfaites jusque dans les moindres détails, 
celles de « Quo vadis » sont beaucoup plus 
naturelles – « et pour des photos de 
concours, elles ne sont pas suffisamment 
belles », déclare Frenzel. 

Une plongée dans la 
vie authentique :  
cela donne lieu à des 
photos que Frenzel 
conserve avec plaisir 
dans ses livres photo 
privés. Ces portraits 
proviennent d'Asie.

« En Asie, les gens sont beaucoup 
plus détendus vis-à-vis des  

photographes que chez nous  
en Allemagne. »

13



l’association entre le métier de pilote et la 
passion pour la photo était un cadeau. Il se 
rendait souvent aux mêmes endroits, testait 
de nouveaux angles de vue et attendait la 
venue des personnes qu’il souhaitait 
photographier. Et parfois il force un peu la 
chance, par exemple lorsqu’il demande à 
deux jeunes femmes de monter et 
descendre à nouveau l’escalier dans un 
musée. Une touche de mise en scène dans 
un cadre authentique, pour tendre vers la 
perfection. Le secret de sa réussite : viser les 
sommets en toute décontraction. Ne pas se 
presser, mas attendre patiemment le bon 
moment, tout cela n’est pas non plus un 
problème lorsque l’on sait que l’on atterrira 
bientôt de nouveau au même endroit.  
Avec son propre avion.

En tant que pilote photographe, a-t-il une 
destination préférée ? « Clairement l’Asie », 
répond Frenzel. « Là-bas, ce n’est pas un 
problème de photographier les gens. Ils 
sont bien plus détendus que chez nous. 
Essayez de faire la même chose en 
Allemagne ! » Il remercie souvent ses 
modèles en leur envoyant la photo par 

e-mail. Volker Frenzel a découvert la 
photographie grâce à son père. Dans la 
famille, la photo faisait partie du quotidien. 
C’est ainsi qu’il s’est lancé dans la photo en 
tant que jeune pilote - c’était encore 
l’époque de la photo analogique.  
Mais il n’était pas satisfait du résultat.  
Son potentiel en tant que photographe 
d’exception ne s’est développé que lorsqu’il 
a commencé à travailler avec la photographie 
numérique en 1998. Face à l’engouement 
croissant en faveur de la photographie 
numérique, Frenzel a reconnu à quel point 

« La photo numérique a tout 
changé pour moi. »

« Petit bonhomme 
devant une façade », 
c'est ainsi que Frenzel 

désigne en 
plaisantant sa série 

« Cool City ».

Volker Frenzel (64) utilise la 
photographie numérique depuis 
1998. Il travaille avec un Canon 
depuis de longues années et 

possède maintenant un 5D Mark III. A 
l'heure actuelle, son compagnon de tous les 
instants est surtout un Fujifilm X-E2.14
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Envoyez vos cartes postales de vacances avec 
vos photos grâce à l’application cewe photo

NOUVEAU

Téléchargez gratuitement  
l'application pour IOS et Android



Beach  
love

Du sable chaud sous les pieds, une légère 
brise et en arrière-plan le bruit de la mer - 

pour beaucoup, la plage est l’endroit roman-
tique par excellence pour se marier. Un cadre 

parfait pour le plus beau jour de la vie !

Love is all around 
Récolter des fonds pour le 
voyage de noces : un cadre 

fabriqué individuellement avec 
une petite pochette - la photo 

permet de reconnaître 
clairement la destination du 

voyage.

16
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Pour les fins gourmets
Aucune envie ne restera insatisfaite ici : 

un buffet de gâteaux, disposé de manière 

appétissante dans les dunes - il n'est pas 

possible de faire mieux. Le paradis ne 

peut plus être bien loin…

Mots d'amour
La bouteille à la mer revisitée : remplir 

des petites bouteilles d'un peu de sable, 
rouler des photos et les glisser dans les 

bouteilles. Bien fermer avec un bouchon 
et c'est parti. 

Sous la cloche
Une simple cloche en verre confère à chaque place une touche très particulière. Des CARTES CEWE agrémentées de photos du jeune couple servent de cartes de menu et de table personnalisées.
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Le charme du 

quotidien
Nic Hildebrandt aime prendre des photos et documenter. Elle est particulièrement séduite 

par les clichés spontanés et naturels. La bloggeuse nous explique ici pourquoi les situations 

quotidiennes fournissent les plus belles photos.

T E X T E  E T  P H O T O S   :  N I C  H I L D E B R A N D T

P
eut-être vous rappelez-vous encore de 

l'époque à laquelle on ne prenait générale-

ment des photos que lors d'occasions 

particulières. Je pense notamment au 75e anniver-

saire de mamie, au mariage de papa et maman, aux 

premiers pas de la fille, à l'entrée à l'école du fils et 

naturellement aux vacances en famille ! L'objectif 

était clairement d'immortaliser des moments 

particuliers de la vie.
Chez nous également, on ne sortait l'appareil 

photo de son tiroir que pour des occasions 

particulières. En effet, à cette époque, très peu de 

gens prenaient en photo des instants du quotidien. 

Les films pour appareils photo étaient onéreux et le 

développement des photos coûtait aussi de l'argent. 

Il n'était pas rare que des films restaient pendant des 

mois, voire des années dans l'appareil photo jusqu'à 

ce qu'ils soient enfin terminés.
Quelle chance que nous ayons aujourd'hui la 

liberté d'immortaliser également des scènes 

quotidiennes, et cela grâce à la révolution de la 

photographie numérique. Effectivement, notre vie 

Un selfie 
maman-fille 

dans un miroir 
sur le marché aux 

puces. J'emmène 
toujours mon 

appareil photo 
avec moi.

18
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ne se compose pas uniquement de grands moments 

spéciaux, mais bien plus de nombreux « petits 

moments ». Dans mes photos, j'essaie de célébrer 

ces petits moments et de les immortaliser, car ils 

peuvent également donner lieu à des souvenirs 

heureux. 
Sincèrement : ne pensez-vous pas que ces petits 

détails quotidiens ont bien plus besoin d'un 

aide-mémoire que les grands événements dans la vie 

d'une famille ? Est-ce que sans photos, nous nous 

rappellerions longtemps des dessins à la craie devant 

la porte de la maison juste avant Pâques, et qui ont 

ensuite été effacés par la pluie ? Ou du jour de 

printemps sur le parterre de pâquerettes dans le parc, 

ou des confortables heures de lecture à la maison ? 

Un passage 
spontané dans 

un photomaton 
permet 

également 
d'immortaliser 

une belle journée.

Mettre les 
chaussures à 

talons de maman 
… un grand 

classique chez les 
fillettes !

19



Moments en famille 
au bord de l'Elbe à 
Hambourg. Notre 
endroit préféré au 
printemps !

En anglais, il existe d'ailleurs un magnifique 

adjectif pour les photos spontanées, sincères et non 

posées. C'est ce qu'on appelle les « candid shots ». 

« Candid » signifie « franc, sincère, ouvert, 

honnête ». Ce sont souvent ces photos qui nous 

touchent le plus, car elles correspondent à des 

instantanés de la vie réelle et s'opposent donc 

totalement aux compositions posées. 

Ma citation préférée est la suivante : « Dans la vie, 

la vraie sagesse consiste à voir l'extraordinaire dans 

le quotidien. » Elle provient de la femme de lettres 

américaine et Prix Nobel de littérature Pearl S. Buck 

et j'essaie de la garder quotidiennement en mémoire. 

En effet, je pense que ce sont les petites choses qui 

mises bout à bout, nous rendent heureux. 

Un cliché pris sur le marché aux puces : essayer des 

lunettes vintage – un vrai plaisir !

20
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Mes conseils pour des  
photos expressives
» Veillez à ce que votre appareil photo soit toujours prêt et  

laissez le mode automatique enclenché ! 

» Formez vos yeux aux petites choses de la vie ! Aux petits détails 

qui font du quotidien quelque chose de particulier. 

» Prenez vos photos calmement, doucement et en cachette !  

Vous obtiendrez les photos les plus naturelles et les plus belles  

de vos proches lorsqu'ils ne se sentent pas observés.

» Tout (ou presque) est dans la perspective ! Lorsque vous voulez 

photographier des enfants ou des animaux domestiques, 

placez-vous tranquillement à leur niveau ou optez pour la  

perspective en plongée. 

» Immortalisez les imperfections ! La vie authentique n'est que 

très rarement parfaite, pourquoi vos photos devraient-elles l'être ?

C'est notamment le fait de tenir un blog et de 

prendre des photos qui m'a ouvert les yeux sur les 

innombrables petits et pourtant magnifiques 

instants du quotidien. Je pense que l'on peut exercer 

ce regard et que la photographie œuvre en ce sens. 

Parfois, lorsque je cherche une photo dans mes 

archives des dernières années, je suis souvent 

étonnée et effrayée de constater le peu de choses 

que le cerveau humain peut mémoriser sous forme 

de souvenir conscient. Je parcours mes photos et de 

nombreux moments que j'avais totalement oubliés 

bien qu'ils soient relativement récents me reviennent 

immédiatement en mémoire. Il est clair qu'avec les 

années, ces dossiers avec d'innombrables photos 

numériques sont devenus une sorte de chronique 

familiale moderne, et j'en suis la documentaliste. 

Moments 
paisibles et jean 
sale et déchiré 
après une journée 
bien remplie au 
jardin.

Nic Hildebrandt
… tient depuis 2006 sous le 
pseudonyme de Luzia 
Pimpinella un blog sur la 
photographie, les voyages, les 
projets de bricolage personnels 
et tout ce qui peut la rendre 
heureuse. Elle poste également 
des articles sur Facebook, 
Instagram et Twitter. 
Nic Hildebrandt vit avec sa 
famille en Basse-Saxe. 21



LIVRE PHOTO CEWE  
Une place généreuse pour  

de grands moments
Vos plus beaux souvenirs et vos clichés les plus réussis sont particulièrement  

mis en valeur dans un LIVRE PHOTO CEWE extra-large.

LIVRE PHOTO CEWE  
XXL PANORAMA

Offre suffisam-
ment de place 
pour vos photos 
Le plus grand des 
livres photo offre 
une place généreuse 
à vos plus belles 
photos. Et pour les 
photos de paysage, 
le format Panorama 
est particulièrement 
adapté.

LIVRE PHOTO CEWE XXL PORTRAIT

Les photos préférées sont mises  
en valeur

Qu'il s'agisse d'un album de mariage, d'un 
almanach ou d'un carnet de voyage – toutes 

vos photos préférées trouveront leur place 
dans le LIVRE PHOTO CEWE XXL 

PORTRAIT sans que les pages ne soient 
surchargées. 
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LIVRE PHOTO CEWE A5

Un format carré pour 
des photos particulières 
Un format inhabituel pour des photos 
hors du commun : Le LIVRE PHOTO 
CEWE XL est un support parfait pour  
les portraits et les photos de détails.  
Les paysages peuvent être facilement 
imprimés sur la double page.

L'avis de  
nos clients
« Ce livre était mon  
premier, beaucoup de 
temps passé à le créer, 
mais maintenant je suis 
au top, prête pour en 
faire d'autres, super  
résultat. »
Claire

L'utilisation est simple  
et agréable le résultat  
est conforme à ce que 
j'attendais le traitement 
est d'excellente qualité  
et très rapide ce livre 
était pour les 30 ans de 
ma fille qui a été ravie  
de ce cadeau original.
Véronique

 Le livre photo CEWE,  
un témoin inaltérable  
et fidèle de toute une vie 
en photos.
La réalisation d'un livre 
photos CEWE est d'une 
facilité déconcertante… 
De plus le résultat final 
est de qualité parfaite,  
la livraison se fait dans 
les temps prévus… tout 
est impeccable.
Catherine 
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A I D E  À  L A  C R É A T I O N

Dans le cadre 
du possible

Il existe de nombreuses possibilités pour créer un livre photo diversifié.  
Pour vous permettre de parvenir au meilleur résultat,  

nous avons rassemblé quelques conseils d'aide à la création.

1 Il arrive que l'on souhaite 
utiliser un cadre, indépen-

damment du format de la photo, 
par exemple un cadre sur la 
photo pour mettre quelque 
chose en valeur, à l'écart de la 
photo, ou un cadre rond. Cliquez 
avec le bouton droit sur la photo 
ou dans la barre de fonctions 
pour régler la « Transparence ». 
Faites glisser le curseur sur 
100 % et confirmez avec « OK ».

2 Dans le cas d'un cadre 
rond, il est nécessaire de 

« bricoler » un peu. Tirez 
d'abord votre photo sur la 
double-page souhaitée et 
placez dessus un masque 
rond. Vous trouverez les 
masques sous « Masques & 
cadres » dans la catégorie 
« Formes ».

L orsque l'on ouvre un livre 
photo, on souhaite plonger  

immédiatement dans le thème. 
Pour cela, rien de mieux que 
quelques photos grand format. 
Cela évite de surcharger le lecteur 
et chaque photo individuelle reçoit 
l'attention qui lui est due. Utilisez 
également des polices sobres – des 
polices trop fantaisistes et trop 

sophistiquées détournent 
l'attention des photos. Combinez 
également des formes différentes 
pour éveiller la curiosité. Alors 
qu'un carré est synonyme de 
stabilité et de sécurité, faisant par 
exemple office d'élément 
fondamental pour un nouveau 
chapitre, le cercle représente 
l'infini, la gaieté et le beau.

Rien de plus simple que d'utiliser des cadres
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3 Allez maintenant vers les 
« Cliparts » et tirez un Clipart 

circulaire de la catégorie « Formes » 
sur votre photo. Double-cliquez sur 
le Clipart pour modifier la couleur 
du cercle. Cliquez sur la couleur que 
vous souhaitez modifier – elle est 
identifiée par « Maintenant ». 
Lorsqu'une nouvelle fenêtre  
de couleurs s'ouvre, choisissez  
la couleur souhaitée et confirmez  
avec « OK ».

4 Si vous trouvez que le 
cadre est trop grand ou 

qu'il cache trop la photo, 
déplacez-le d'un niveau vers 
l'arrière. Votre cadre a déjà 
l'air plus délicat.
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Étape par étape, créez votre propre

LIVRE PHOTO CEWE
Pour un design plaisant, veillez à diversifier la conception de vos pages.  
Nous vous présentons cinq étapes simples – du choix de la mise en page  

à la sélection des éléments décoratifs.

V ous ne savez pas encore 
comment commencer votre 

LIVRE PHOTO CEWE ? Pas de 
problème. Le logiciel de création 
offre quelques conseils qui vous 
permettront de réaliser très 
facilement votre propre  
LIVRE PHOTO CEWE.

Commencez par importer vos 
photos – par exemple à partir de 
CEWE MYPHOTOS, de Facebook 
ou bien sûr directement depuis 
votre disque dur. Il est préférable 
de rassembler préalablement 
toutes les photos sélectionnées 

dans un dossier principal. Cela 
vous permet de concevoir plus 
rapidement votre livre photo et 
vous éviterez ainsi d'avoir à chaque 
fois à rechercher laborieusement 
les différentes photos.

Pour une meilleure vue 
d'ensemble, nous conseillons notre 
logiciel GALERIE PHOTO CEWE, 
qui est installé sur votre ordinateur 
en parallèle au logiciel de création. 
Il vous permet d'estimer, de 
modifier, de retenir et d'enregistrer 
des photos. Il en va ensuite de la 
présentation avec une large 

gamme de mises en page 
différentes. Une création libre est 
également possible. Il suffit de tirer 
la mise en page souhaitée sur une 
page vide, de placer vos photos sur 
les emplacements prévus et 
éventuellement d'ajouter un texte. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez 
utiliser des arrière-plans et des 
cliparts.

Andreas Scholz  
organise gratuitement des 
séminaires et des ateliers  
de travail sur la création de 
LIVRE PHOTO CEWE.
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1 
Sélectionnez  

une mise en forme

2
Insérez  

des photos

3
Adaptez  

l'arrière-plan

5
Utilisez des 

éléments 
décoratifs

4
Modifiez la forme 

des photos

Sélection des contenus et de la mise en page
Diversifiez la création de vos pages. Suivez ces étapes – du choix de la mise en page  

jusqu'à la sélection des éléments décoratifs.
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Le mélange entre pages simples et pages doubles permet de 
diversifier votre LIVRE PHOTO CEWE. Les photos spéciales 
sont mieux mises en évidence.
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Placement des contenus
Les photos et les textes peuvent être disposés individuellement à l'endroit souhaité sur la 

page. La création est un vrai plaisir.

Vous pouvez également supprimer l'empla-
cement photo. Il est ainsi possible de tirer 
directement  
le nouveau contenu sur la page vide. Cela 
vous permet d'éviter d'avoir à effacer les 
emplacements de photo superflus ou 
d'adapter préalablement la taille et la 
position des emplacements. Ouvrez la 
catégorie « Mises en page » et, à l'aide du 
petit triangle noir, sélectionnez dans la 
première ligne « Tout afficher » en haut à 
gauche. Dans le champ en dessous, vous 
pouvez alors définir « 0 photos par page ». 
L'écran affiche alors une mise en page avec 
« 0 photos » par page. Cliquez maintenant 
à droite et sélectionnez le point « Appliquer 
la mise en page sur toutes les pages 
intérieures ». Cela vous permet de 
reprendre la sélection sur toutes les pages.

En seulement quelques clics, vous pouvez effacer les mises en page proposées 
par le logiciel de création. Choisissez d'abord une page intérieure puis effectuez 
les réglages avec la « mise en page nulle ». Vous disposez maintenant de pages 
vides partout, ce qui vous permet de gagner beaucoup de temps lors de la 
conception.

1 
Créez un LIVRE 
PHOTO CEWE

2
Tirez les  

photos sur la page
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Dans le champ de sélection à gauche, tirez les photos vers la droite sur la page 
respective dans la zone de travail. Cliquez maintenant pour sélectionner la photo. 
La photo est entourée d'un cadre jaune. La photo peut maintenant être déplacée. 
Vous pouvez placer vos photos comme souhaité sur la page. La taille et le rapport 
hauteur/largeur de la photo peuvent être modifiés à l'aide des poignées rouges 
sur le cadre jaune. Cliquez sur les angles et tirez vers l'intérieur ou l'extérieur pour 
réduire ou agrandir la photo. La taille de la photo est visualisée dans un cadre 
jaune. La photo peut être tournée dans tous les sens à l'aide de la poignée se 
trouvant en haut au milieu de la photo.

3
Placez vos  

photos

Alignement des contenus
L'alignement des contenus insérés est très 
simple. Vous pouvez insérer une « grille d'aide » 
ou travailler avec les « lignes d'aide intelli-
gentes ». Vous trouverez les outils d'activation 
dans les outils de mise en page. Cliquez une fois 
pour l'activation. Un nouveau clic vous permet 
de désactiver à nouveau ces fonctions.
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Des cliparts de la 

couleur de votre choix 
Les cliparts égaient les pages de votre LIVRE PHOTO CEWE. Et pour que les couleurs 

soient en harmonie avec celles de vos photos, vous pouvez également  
légèrement les modifier. 

E t pour une parfaite harmonie de 
l'association des couleurs de la photo, 

de l'arrière-plan et du clipart, vous avez 
maintenant la possibilité de modifier selon 
vos souhaits la couleur des éléments de 
conception comme les cliparts, les textes et 
les lignes. Insérez le Clipart de votre choix 
dans votre projet de LIVRE PHOTO CEWE. 

Double-cliquez sur le Clipart pour ouvrir un 
nouveau menu dans lequel vous pouvez 
déterminer les différentes couleurs. Comme 
pour la couleur du texte, vous pouvez 
également utiliser ici la « pipette » pour 
déterminer la couleur de votre choix. Il est 
ainsi très facile de reprendre les couleurs de 
vos photos et arrière-plans. PH

O
T

O
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1. Placez un clipart 
Cliquez en bas sur l'onglet 
« Cliparts » et cherchez le Clipart 
souhaité dans le menu. Amenez-le à 
l'emplacement souhaité en 
maintenant le bouton gauche de la 
souris.

2. Sélectionnez spontané-
ment une couleur 
Double-cliquez sur le clipart. Une 
fenêtre s'ouvre. Cliquez maintenant 
sur la couleur que vous souhaitez 
modifier puis choisissez une nouvelle 
couleur.

3. Choisissez la couleur  
des photos 
Si vous souhaitez reprendre les 
couleurs de vos photos, cliquez sur 
« Choisir sur couleur à l'écran » dans le 
choix des couleurs, puis sur la couleur 
sur la photo. 

P O R T R A I T

Julia Uphoff
… fait partie de l'équipe 
newsletter depuis 2013.  
Elle se fait un plaisir de 
partager avec vous des 
thèmes inspirants. Depuis 
les nouveautés produit 
jusqu'aux conseils en matière 
de photos, en passant par  
les concours photo.  
Elle vous présente ici son 
astuce préférée sur le logiciel 
de création LIVRE PHOTO 
CEWE.
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DÉCOS MURALES CEWE 
vos grands moments

Plus d'espace pour les aventures : les DÉCOS MURALES CEWE vous proposent une grande 
diversité de produits, de formats et de possibilités pour mettre en valeur vos photos et 

moments. 

Poster Premium  
brillant
Souligne les 
couleurs fortes et 
rend des détails 
d'une netteté 
exceptionnelle.

Poster Premium 
nacré 
Des reflets argentés 
discrets en cas 
d'exposition à la 
lumière créent un 
effet de profondeur.
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Poster Premium mat 
Réduction maximale des 

reflets et affichage de 
couleurs naturelles.

Poster Premium satiné 
Affiche des couleurs 

éclatantes et confère aux 
photos un style rétro. 

Convient particulièrement 
pour les portraits.

Mat Fine Art 
La structure sensible 

convient particulièrement 
pour les photos  
en noir et blanc.

Poster Premium
Décoration murale sur papier photo professionnel

Choisissez votre matériau préféré 
parmi quatre papiers photo de 
qualité professionnelle et un papier 
d'impression Fine Art mat. Chaque 
type de papier confère à votre 
photo un effet unique. Vous 

pouvez également créer votre 
poster Premium sous forme de 
collage. Il vaut donc la peine de 
passer en revue notre sélection de 
modèles et de mises en page de 
grande qualité. 
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Poster XXL
Un immense choix de formats, jusqu'à 150 x 225 cm

Avec un poster en version XXL, vos 
photos feront un tout nouvel effet. 
Qu'il s'agisse du format rectangulaire,

 carré ou Panorama – chacune de 
vos photos brille avec ses couleurs 
éclatantes sur du papier satiné mat.
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Des idées déco créatives
Vous souhaitez embellir 
votre intérieur avec un 
poster, mais ne pas vous 
limiter à l'accrocher 
simplement au mur ?  
Notre conseil : Comman-
der un poster autocol-
lant, le découper et le 
coller sur les contre-
marches de votre 
escalier. Votre escalier 
deviendra ainsi un 
accroche-regard 
particulier. Votre table 
basse avec votre photo 
sur poster prestige peut 
également devenir une 
pièce unique particulière.

Film autocollant 
Utilisable plusieurs 

fois, se décolle  
sans laisser de 

traces.

Poster autocollant
Utilisable plusieurs fois, se décolle sans laisser de traces

Un poster autocollant avec une 
fonctionnalité créative. Sur le 
réfrigérateur, sur l'ordinateur 
portable ou dans la chambre des 
enfants – le poster autocollant est 
aussi joli que polyvalent, puisqu'il 

peut aisément être décollé et 
recollé ailleurs. Le poster 
autocollant est donc reposition-
nable. Il se décline dans une large 
palette de formats sur mesure pour 
votre intérieur.
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Faire-part à effet relief
Un accroche-regard éclatant très tendance.

E n accord avec la tendance de 
cette année pastel poudré, 

CEWE a conçu de nouveaux 
modèles de création pour cartes de 
vœux à effets texturés. Les 
nouveaux modèles à effets texturés 
séduisent non seulement par leur 
apparence, mais sont aussi 
exceptionnels au toucher.  
La peinture à effets donne encore 
plus d'intensité aux couleurs et  
aux designs.

Créez par exemple vos faire-part 
de naissance ornés de tendres 
photos dans des tons rosé et bleu 
clair. Les CARTES CEWE 
rehaussées avec délicatesse d'une 
peinture à effets sont disponibles 
dans les formats « Cartes 
événement classiques » et « XL ».
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Ensembles de mariage avec des 
nouveaux designs tendance
En s'inspirant de la tendance actuelle pastel poudré, 
CEWE a conçu avec le soutien d'experts en design, une 
toute nouvelle collection de cartes de mariage. Ces 
designs délicats et poudrés dans des tons rosé et bleu 
clair seront l'objet de tous les regards à l'occasion d'un 
mariage. Combinez vos photos uniques et vos textes 
personnalisés à cet ensemble pastel composé d'une 
invitation, de cartes de remerciement, de menu et de 
table. En harmonie avec la tendance 2016, des 
enveloppes colorées en rosé et bleu clair sont 
également disponibles.

Tendance pastel poudré
Les couleurs pastel sont 
tendance depuis plusieurs 
années. En 2016, deux tons 
pastel apparemment antago-
nistes se combinent harmonieu-

sement. Une tonalité rosée, 
chaleureuse et féminine, 
rencontre la froideur d'un bleu 
clair. Ou, selon la formulation 
du Pantone Color Institute : le 
« Rose Quartz » et « Serenity » 
sont les couleurs de l'année 2016. 

Des structures graphiques, en 
filigrane, ainsi que des formes 
naturelles comme les feuilles, les 

plumes et les fleurs servent de 
modèles pour cette tendance. 
Les deux nuances s'harmonisent 

parfaitement avec d'autres 
coloris pastel, particulièrement 
avec des nuances ombragées. 
Les grands classiques comme  
le noir, le blanc et le gris sont 
également des partenaires 
idéaux. Et les courageux 
ajoutent également du bleu 
cobalt. Les pastels poudrés 
peuvent être rehaussés par  
des touches dorées ou cuivrées.

Christina Kuhnert,  
responsable du design chez CEWE
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E N T R E T I E N

Une déclaration d'amour

éternelle
Que ce soit à l'occasion de mariages ou de lettres d'amour - Johanna Huber crée des cartes 
que l'on conserve avec plaisir. Dans l'entretien, elle explique qu'est ce qui fait qu'une carte 

devient quelque chose de spécial.
TEXTE : NICO LINDNER | PHOTOS : PASCAL MUEHLHAUSEN

E lle est amoureuse des belles écritures et 
s'inspire des couleurs de son propre jardin : 
notre experte en design Johanna Huber. 

Depuis sept ans déjà, elle prête son écriture aux 
CARTES CEWE. Une raison suffisante pour lui 
demander comment se présente la lettre d'amour 
parfaite.

Madame Huber, vous rappelez-vous encore de vos 
propres lettres d'amour et de leur présentation ? 
Oui, assez précisément. La présentation a toujours 
été un thème particulièrement important pour moi. 
Pour chacune d’entre elles, il était naturellement 
important qu’elle soit écrite à la main. L’écriture 
devait refléter ma personnalité. 

Quand avez-vous écrit votre dernière lettre d’amour ?
Maintenant encore, j’écris régulièrement de petites 
lettres, et ce même au quotidien. La dernière, je l’ai 
écrite il y a à peine deux semaines. Oui, à mon mari.

De l’amour au mariage : Qu’est ce qui fait que vous 
vous rappelez particulièrement d’une invitation à un 
mariage ? 
Je trouve effectivement qu’une belle photo du couple 
est très importante. Le choix du modèle de création 
adapté permet également de souligner le caractère 
de l’expéditeur et de celui de la fête. Grâce aux 
couleurs et aux formes de la carte, le destinataire 
obtient une première impression et a devant les yeux 
le rendu visuel. Parmi la multitude de choses que je 
reçois quotidiennement, je conserve effectivement 
les cartons d’invitation de ce genre. 38
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A quoi rassemblaient les cartons d’invitation à votre 
propre mariage ?
Nous nous sommes mariés il y a sept ans.  
Compte tenu de la multitude de choses à faire, nous 
voulions faire ces choses par un tiers. Mais nous 
avons constaté que cela n’était pas possible pour 
nous deux.   
Nous devions nous charger 
nous-mêmes de la présentation. 
Nous avons créé, tamponné,  
marqué et ajouté notre logo sur 
toutes sortes de choses - l’invita-
tion, la carte du menu, la chaise 
longue dans le jardin et les em-
ballages des mouchoirs qui se 
trouvaient dans l’église. 
C’était très long, mais magni-
fique. Elles étaient uniques 
jusqu’au moindre détail et nous reflétaient totalement.

Où trouvez-vous l’inspiration lorsque vous recevez  
un nouveau contrat ? 
Ma principale source d’inspiration était et est 
toujours la typographie. Tout ce qui concerne les

 lettres, l’écriture et les caractères m’inspire. Mes 
idées viennent également du mon quotidien coloré 
avec les enfants, qui m’en font voir de toutes les 
couleurs, ce que je peux transférer dans mes propres 
créations. Ou du jardin : je m’inspire énormément 
de la nature. Et pour les couleurs, particulièrement 

des fleurs et de leurs formes - il 
est vraiment impressionnant 
de voir les mélanges réalisés 
par la nature. 

Comment est-ce que cela se 
passe ? Est-ce que vous 
commencez par faire un tracé  
à la main ?

En fait, je suis une 
chasseuse et une collection-
neuse née. Je collectionne tout 

ce que je trouve toute l’année – des tampons 
jusqu’aux cartes ou aux bouts de papier, certaines 
textures et formes. Lorsque je crée, je farfouille dans 
toutes mes trouvailles, je feuillète des magazines et 
des livres, et je recopie et rassemble tout ce qui 
me plaît. 

« Chaque détail de 
notre mariage était 

unique et nous 
correspondait totale-

ment. »

J O H A N N A  H U B E R

Les tendances 
2016 pour les 

mariages
Qu'est ce qui attend les 
couples qui se marient cette 
année ? Selon Johanna  
Huber, ce sont notamment 
les années quatre vingt qui 
occuperont une place im-
portante. Des formes claires 
et des carrés se complètent 
avec des couleurs troubles, 
soulignées par des touches 
de néon. Huber : « Le ma-
riage classique est et sera 
toujours apprécié. » Il se 
caractérise notamment par : 
des styles ton sur ton ainsi 
que des couleurs nobles et 
discrètes. « De même, les 
textes vernis et argentés tels 
que CEWE les propose ac-
tuellement pour les CARTES 
CEWE ne seront jamais 
démodés. Cela ne changera 
jamais pour les mariages », 
déclare Johanna Huber.

Le goût de Johanna Huber pour la 
belle typographie se reflète 
également dans sa propre vie.

Johanna Huber a déjà conçu plus de 
100 modèles de création pour CEWE.
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L
e temps est chaud et sec dans 
le parc national du Sud 
Luangwa. Le trajet depuis 

Mfuwe, dans un paysage parsemé de 
petits villages, soulève déjà beaucoup 
de poussière. Notre groupe compte 
cinq vacanciers amateurs de safari et 
un photographe professionnel. Nos 
bagages, y compris les appareils photo 
et les objectifs sont rangés et arrimés 
en toute sécurité, car au cours du 
trajet rapide pendant lequel nous 
sommes copieusement secoués à bord 
du Landcruiser, il n'est de toute façon 
pas possible de faire de bonnes 
photos. Ce n'est pas sans un 

H I S T O I R E  R A C O N T É E 
P A R  N O S  C L I E N T S

A pied à travers 
la

Zambie
Tim Langlotz, photographe du MERIAN, a participé à un 

safari à pied en Zambie. Vous apprendrez ici ce que 
découvrent les visiteurs ainsi que quelques conseils de 

professionnel.
TEXTE : ANSGAR RIESE | PHOTOS : TIM LANGLOTZ

Le léopard se déplace tranquillement dans l'herbe basse et se 
laisse volontiers photographier.
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À gauche : Il connait 
le parc national 
comme sa poche :  
le pisteur Tschabo.

À droite : La carte est 
l'accessoire le plus 
important pour 
planifier l'itinéraire.

En bas : Curieuses, les 
girafe observent les 
photographes au loin.

pincement au cœur, car nous passons 
devant d'innombrables scènes 
magnifiques : des arbres noueux, des 
buissons en bataille, la steppe à perte 
de vue et la chaleur que l'on peut non 
seulement sentir, mais également voir. 

La destination de notre voyage est 
le Nkwali Camp, qui se trouve sur le 
terrain privé de Robin Pope Safaris, au 
milieu du parc national du Sud 
Luangwa. Le parc est l'une des 
réserves les plus magnifiques 
d'Afrique ; il s'étend sur plus de 9 000 
kilomètres carrés au niveau du fleuve 
Luangwa. Avec ses méandres, ses 
lagunes et ses bras, il représente 

l'artère vitale pour la faune du parc et, 
particulièrement pendant la saison 
sèche, attire de nombreux « Game », 
comme on appelle les animaux 
sauvages en Afrique. On peut y 
admirer des éléphants, des buffles, des 
léopards, des lions, des girafes, des 
hippopotames ainsi que les antilopes 
Puku locales et 400 sortes d'oiseaux 
différentes. Et il y a naturellement 
également les crocodiles qui 
somnolent sur la berge.

Après le voyage à toute vitesse, le 
trajet se poursuit à pied dans le parc 
afin de rechercher des animaux 
sauvages dans leur milieu naturel. 

« Nous sentons 
la chaleur, 
mais il est 
également 

possible de la 
voir. »

T I M  
L A N G L O T Z
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repris des forces, la chasse se poursuit. 
Nous admirons des girafes à la 
recherche des dernières feuilles vertes 
et un troupeau d’éléphants avec ses 
jeunes maladroits à la traîne vaut bien 
plus qu’une série de photos. 

Tout à coup, cette quiétude laisse 
place à une tension palpable dans l’air. 
Notre pisteur Tschabo et les gardes 
armés s’immobilisent, s’inclinent sur 

Cette fois-ci je porte à la main un 
appareil photo à grand objectif, et le plus 
léger à l’épaule. Il n’est pas possible ici de 
changer d’objectif dans le feu de l’action. 
Premièrement : Un changement durerait 
trop longtemps – les antilopes et leurs 
congénères auraient disparu depuis bien 
longtemps. Deuxièmement, l’air contient 
beaucoup trop de poussière, qui pourrait se déposer dans le boîtier. 

Mais il n’y a pas que les animaux qui permettent de faire des 
photos magnifiques : les paysages du parc sont également d’une 
beauté à couper le souffle. Les forêts miombo laissent place à des 
plaines ouvertes dans lesquelles se dressent de grands baobabs et 
arbres à saucisses (Kigelia). Ces derniers sont notamment très 
appréciés des babouins. Qui, à leur tour, permettent de faire des 
photos magnifiques. De plus, les arbres dispensent un ombrage 
exceptionnel - commençons donc par pique-niquer. Après avoir 

« Un troupeau d'éléphants avec 
ses petits vaut bien plus qu'une 

série de photos. »
T I M  L A N G L O T Z
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À  P R O P O S  D E

Tim Langlotz
Tim Langlotz (39) vit et travaille en tant  

que photographe à Barcelone. Ses photos 

illustrent des magazines allemands et 

espagnols, dont MERIAN et  
DER FEINSCHMECKER.

quelques traces dans le sable et 
essayent de les déchiffrer. S’agit-il de 
ce que nous espérions ? L’un des 
fameux Big Five est-il à proximité ? Un 
buffle, un rhinocéros, un lion, un autre 
éléphant ou même un léopard ? Oui, il 
s’agit bien d’empreintes fraîches d’un 
léopard. Mais, dans un premier temps 
nous perdons sa trace.

Malgré cela, le grand chat est au 
centre de toutes les conversations le 
soir dans le camp. Suivre à pied des 
animaux aussi dangereux est une 
aventure bien plus intense que passer 
à côté à bord d’un Landcruiser. 

A pied – c’est-à-dire lentement, 
c’est-à-dire passer de longues minutes 

En haut : Un 
troupeau 
d'éléphants avec 
des petits 
cherchent les 
dernières feuilles 
vertes.

À gauche : Un 
petit singe pose 
au milieu de la 
route et est 
rapidement 
immortalisé sur 
une photo.
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En haut : Grâce à sa 
partie arrière, le 
véhicule tout-terrain 
offre suffisamment de 
place pour le groupe.

À droite : Malgré sa 
beauté, la nature fait 
également des 
victimes.

À gauche : De 
manière opportune, le 
barbecue s'organise 
sur le feu de camp. 
Même sans cuisine 
ultra brillante, le 
poisson sera bientôt 
cuit.

fois-ci nous ne découvrons pas 
seulement de nouvelles empreintes de 
léopards, nous voyons également le 
grand chat qui se prélasse tranquille-
ment sur l’herbe. Fascinant.  
Le léopard est parfaitement calme,  
a l’air rassasié et satisfait et ne 
s’intéresse pas du tout à nous. Nous 
prenons donc notre temps pour faire 
de magnifiques photos. La lumière est 
bonne, la scène parfaite, et tout cela 
est immortalisé par nos photos - pour 
tous ceux qui ont participé et 
souhaitent participer au safari.

et de longues heures sur le terrain. 
Mais cela signifie également que notre 
guide a tout le temps nécessaire pour 
nous montrer et nous raconter 
beaucoup de choses, et pour attirer 
notre attention sur différents 
éléments. Entendez-vous l’oiseau 
chanter ? De quel oiseau s’agit-il ? 
Voyez-vous les excréments dans le sable ? 
De quel animal proviennent-ils ? Quelle 
est l’odeur que vous sentez ? 

Au lever du soleil, nous partons 
pour notre excursion du matin le long 
du Mupamadzi, l’un des principaux 
affluents de la rivière Luangwa. Cette 
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Prendre des photos  
pendant un safari
Conseil 1 :  
Prenez avec vous des sacs vides que vous remplirez de 

sable sur place. Ils seront parfaits pour supporter les 

objectifs pendant les déplacements dans le véhicule 

tout-terrain. 

Conseil 2 :  
Utilisez un trépied ou un monopode en carbone.  

Ce matériau est nettement plus léger que l'aluminium 

et transmet moins les vibrations du moteur. 

Conseil 3 :  
Demandez à votre chauffeur de toujours éteindre le 

moteur du véhicule tout-terrain à l'arrêt, pour éviter 

les vibrations. 

Conseil 4 :  
Si possible, utilisez deux à trois boîtiers reflex avec 

différentes distances focales.  
Cela vous évite d'avoir à changer d'objectif pendant 

l'excursion, et il n'y aura pas d'infiltration de poussière 

dans le boîtier.

Conseil 5 :  
Emmenez autant de batteries que possible.  

En effet, les raisons empêchant le chargement ne 

manquent pas au cours d'un safari. 

Conseil 6 :  
Sauvegardez chaque jour vos photos sur un disque 

dur externe. N'effacez pas vos cartes mémoire, mais 

numérotez-les et conservez-les dans une boîte 

résistant aux intempéries. 

Conseil 7 :  
L'aube et le début de soirée sont les moments les plus 

propices pour les photos. La lumière du soleil de midi 

est trop forte et trop contrastée, et n'est donc pas 

idéale pour les photos.

« Suivre des 
animaux 

aussi dange-
reux à pied est 
une aventure 

intense. »
T I M  

L A N G L O T Z
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Abonnez-vous sans 
attendre à notre 

newsletter :
Nouveaux produits, concours photo, 
offres exclusives, astuces photos  
et bien plus encore… 
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S E R V I C E

Restons connectés !

4 semaines
Garantie 100% satisfait 
ou remboursé
L’essentiel pour nous est que vous soyez satisfait 
de votre LIVRE PHOTO CEWE personnalisé. 
Nous vous garantissons donc un LIVRE PHOTO 
CEWE d’une qualité irréprochable. Si, malgré un 
traitement adéquat, vous constatiez un motif 
d’insatisfaction dans un délai de quatre semaines 
à compter de la date de réception de votre 
commande, nous nous engageons à produire  
de nouveau votre commande gratuitement ou  
à vous rembourser le prix d’achat.

1 équipe
à votre disposition
Notre service client est joignable du lundi  
au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h  
à 16h. N’hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer 
un e-mail.

Téléphone :  
0811 3920 30
Adresse e-mail :  
contact@livrephoto-cewe.fr

3 moyens,
de rester en contact avec CEWE
Événements, dates clés, jeux concours, réductions, concours passion-
nants et astuces photo en nombre ! Restez informé en continu avec 
notre blog, sur Facebook ou grâce à notre newsletter.

Web : 
www.cewe.fr

Blog :
www.livrephoto-cewe.fr/blog

Facebook :
www.facebook.com/monlivrephotocewefrance
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cewe.fr

Le livre photo 
préféré des 
consommateurs 
en Europe 
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