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Description

La photographie repose certes sur la technique. mais elle est avant tout affaire de regard et de
créativité : l'image doit être composée de manière à transmettre une vision et une pensée. Dans
ce magnifique ouvrage, Michael Freeman vous guide à la recherche de l'inspiration
photographique. Il vous initie à des notions aussi primordiales que la nature du contraste ou
l'équilibre des tonalités, l'exploitation de la perspective ou de la ligne d'horizon. Fort de ces
principes, vous aiguiserez votre regard et trouverez les points de vue les mieux adaptés aux
scènes que vous souhaitez immortaliser. Vous apprendrez à identifier immédiatement les
éléments qui concourront à la réussite de votre photo, et aussi à identifier ceux qui doivent être
exclus du cadre. La lumière, les volumes et la couleur, les lignes de force et les tonalités
donneront ainsi un sens nouveau à vos compositions. Après avoir lu ce livre, vous ne
prendrez plus de simples photos. Vous ferez de la photographie.
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La difficulté à définir l'Art aujourd'hui tient à ce que le .. à tout risquer en poursuivant leurs
recherches au risque de déplaire. . des appareils photo (numériques ou non) et à publier le.
10 mars 2017 . Lancer la recherche . [Portrait] Sinzo Aanza, l'inspiration démocratique du
Congo . et en se livrant à des expériences en lien avec l'art contemporain. . des artistes
plasticiens la RDC en tant qu'image construite au fil du .. Europe: les acteurs de l'économie
sociale veulent aussi faire leur mue numérique.
Artiste et Professeur à ATI, directrice de l'équipe recherche Image numérique et Réalité
Virtuelle (INREV) du Laboratoire Arts des Images et Art Contemporain.
21 août 2017 . L'évolution de l'art numérique : du projet militaire au dessin numérique [Partie
1] . Photos, dessins, vidéos, réalité virtuelle, objets créés avec des imprimantes 3D. L ' art ..
Vous êtes à la recherche d ' inspiration culture ?
il y a 7 heures . . dernières news sur les sujets du webdesign, du graphisme, de l'art et de
l'actualité numérique. . Les incroyables photos en noir et blanc de Jason PETERSON .. Tu
recherches un truc ? .. Artisteinspiration0 Commentaire.
8 juil. 2016 . Le bonheur en somme, en couleur, en noir et blanc, argentique et numérique. .
Plus de photos : Facebook – Instagram – Website – Tumblr . long en large sur plus de 16 000
kilomètres, à la recherche de sensations fortes. . son inspiration dans différents domaines tels
que la nature, l'art, et la littérature,.
Je recherche les situations dans lesquelles un rayon de soleil semble « danser . dans le corps
du sujet, la narration élève alors la photographie au rang d'art.
. gravure - Histoire de l'art - arts numériques - Peinture - Photographie - Sculpture . le rôle de
la couleur, la composition, la recherche et le développement d'une écriture .. La médecine a-t-
elle été source d'inspiration pour les peintres?
1. UN éloge dU floU. daNs et par la photographie. Julia elChiNger. Université de strasbourg
directeur de recherche. Claude gageaN formation doctorale en arts.
20 févr. 2017 . Comment trouvez-vous l'inspiration pour vos créations ? . de visiter
l'exposition : L'esprit du BAUHAUS au musée des Arts Décoratifs à Paris,.
Découvrez des Livres photo Pixum partagés par les clients Pixum et . Pixum réalisés par nos
clients et trouvez-y de l'inspiration pour votre propre Livre photo Pixum. . Le Street Art à
travers le monde. . Les produits les plus recherchés.
Cette pratique s'étend aux autres arts tels la littérature et la photographie. Au début, les
contemporains ne considèrent pas la photographie comme une pratique.
Top 4 des livres à commander au Père Noël pour les passionnés de photo . de trouver
l'inspiration avec votre appareil photo numérique reflex flambant neuf.
Découvrez un monde de connaissances et d'inspiration. Index A - Z . Jours de mariage : L'art
des mariées, des mariés, de la lumière et des emplacements.
Cette mallette de photographe contient 5 livres en couleurs, 1 aide-mémoire et 1 DVD : À la
recherche de l'inspiration. L'art de la photo numérique. Dans ce.
25 oct. 2016 . La photo numérique et la peinture se côtoient et sont sources d'inspiration
mutuelle. « Tout art ouvre de nouvelles portes à notre imaginaire,.



Achetez en ligne des Oeuvres d'Art originales à petit prix. Plus de . Besoin d'inspiration ? ...
Rechercher par technique . Photographie . Rechercher par prix.
. de ce texte et à signaler l'inspiration puisée dans les longues conversations avec son . Si l'on
admet que la photo numérique d'oncle Harry est indicielle (et donc .. Pour ses premières
recherches sur les mouvements corporels de l'homme et ... décrit le pouvoir de la
photographie comme « une magie, non un art20 ».
L'art de la photo numérique, A la recherche de l'inspiration, Michael Freeman, Pearson Loisirs
Numerique. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en.
Aller à : navigation, rechercher. Magazines de mode dans un point de vente, Copenhague
(2007). La photographie de mode désigne un genre de la photographie consacré aux vêtements
et . La photo en extérieur donnera un siècle plus tard, par déclinaison ou inspiration, la
Photographie de mode de rue.
L'art de prendre de belles photos à l'extérieur. Le premier . Appareil numérique en mains,
débutez vos essais et réalisez des chefs-d'œuvre ! Soyez à la.
L'art post-Internet émerge plus d'une génération après, chez des artistes . dont la dépendance
aux moteurs de recherche est maintenant irréversible, ... Bois, métal, céramique, tirages photo
numériques / Wood, metal, ceramic, digital photo ... depicting prostheses of hands on tall
plexiglas pedestals, draws inspiration.
8 avr. 2016 . La révolution numérique, entre autres, accélère la fertilisation croisée . Ce
dialogue n'est pas nouveau, la photographie, par exemple, est née de la .. La vérité est dans
cette inspiration mutuelle, quand la recherche suggère.
La photographie au reflex numérique pour les nuls - David Busch .. "La recherche minimaliste
pousse le photographe à voir le monde autrement, .. Ce livre est une introduction brillante à
l'art de la photographie de paysages et de lieux. .. de la photographie, cet ouvrage d'inspiration
de Michael Freeman s'adresse à.
11 févr. 2016 . Sciences, littérature, art et numérique : des « e-conteurs de sciences » à la Cité
de l'espace . via un logiciel permettant des déplacements et des zooms sur l'image. . Une des
images soumise à l'inspiration des élèves : la paire de galaxies ARP . Recherche diplômé(e) en
médecine pour l'Antarctique.
Cet article est un article invité écrit par Samir du blog Studio Photo Numérique. Tout comme
moi, Samir partage des astuces pour débuter et progresser en photo.
Quel est le temps propre à la photographie contemporaine ? . Si, pour Marc Tamisier, l'arrivée
du numérique dans le champ photographique a conduit à remettre en . Si pour Vincent Lavoie
le domaine de l'art tente « une réhabilitation du . C'est ainsi que le spectateur fait front à
l'image afin d'y voir ce qu'il recherche.
M. Freeman, L'art de l'exposition, 2e édition, 2016, 192 p. L. Poullaouec . S. Kelby, Photo
numérique – Le best of de Scott Kelby, 2016, 288 p. F. Milochau .. Helen Degenhardt et Max
Jacobson pour leur inspiration et leurs perspectives nouvelles ;. › l'équipe de ... Les
constructeurs sont toujours à la recherche du meilleur.
Par le jeu du recadrage, de la découpe, du traitement numérique de l'image et de la mise ...
Tous deux sont membres de l'Institut de recherche-création en arts et .. L'œuvre va naître de ce
dialogue singulier où se combinent inspiration et.
Cette mallette de photographe contient 5 livres en couleurs, 1 aide-mémoire et 1 DVD : À la
recherche de l'inspiration. L'art de la photo numérique. Dans ce.
18 févr. 2016 . Et il est vrai que la distinction entre l'inspiration et le plagiat peut parfois être
mince. Cela sera justement notre sujet du jour… Crédits photo.
Ce cahier de recherche est composé de quatre contributions qui reflètent .. 1- Du cinéma à la
télévision numérique : évolution de la chaîne de valeur .. La démocratisation des outils de



production audiovisuelle (appareils de photo ou caméras .. d'inspiration, avec tout ce que cela
suppose d'incertain et d'incontrôlable,.
25 oct. 2017 . A la recherche de l'inspiration : L'art de la photo numérique livre télécharger en
format de fichier PDF gratuitement sur frenchlivre.info.
Critiques, citations, extraits de Tout l'art de la composition en photographie - Tec de . À la fois
source d'inspiration et guide pratique, cet ouvrage vous apprend à exercer . Le prix à payer
quand on recherche la beauté est un thème récurrent dans . B.a.-B.a. de la photo numérique :
Toutes les nouvelles technologies de la.
Manuel de photo numérique - 3e édition · Tom Ang. Pratique . En panne d'inspiration ou
curieux de découvrir de nouvelles pistes créatives ? Quittez votre zone.
Many translated example sentences containing "art de la photographie" . notamment dans la
recherche scientifique. . Trouvez l'inspiration : galerie de photos . images des appareils-photos
numériques Optio permettront de goûter.
18 Mar 2015 - 52 min - Uploaded by KTOTVExiste-t-il un art numérique à part entière, ou l'art
est-il simplement réceptif au numérique comme l .
8 oct. 2015 . Découvrez comment prendre de belles photos grâce aux 10 astuces de .
Téléphone et compacts numériques ont révolutionné la photographie de voyage et nous . La
photographie au flash est presque un art en soi et peut avoir un rendu .. momondo.fr est un
site de recherche de voyages gratuit et.
10 mars 2016 . Vous rêvez de publier la photo #FoodPorn (ou « orgasme culinaire », en . donc
pas et sortez votre bon vieil appareil (numérique) de son tiroir. .. Cliquez sur la barre de
recherche dans votre profil Instagram, puis . qui soumet régulièrement à ses followers des
thèmes d'inspiration . Art et Photographie.
9 avr. 2016 . Villeglé lacère des affiches publicitaires pour montrer la dégradation de la société
de la consommation dans l'image moderne. Rue de la Biche.
Découvrez sur Artsper, N°1 Européen de la vente d'art contemporain en Ligne, 40 000
Oeuvres d'Art des grands artistes d'aujourd'hui et de demain. Retours.
Noté 5.0/5. Retrouvez A la recherche de l'inspiration : L'art de la photo numérique et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
L'art de la photo numérique Michael Freeman . Comme j'ai intitulé ce livre L'Art de la
photographie numérique, à la recherche de l'inspiration, je me dois de.
Livre technique consacré à la photographie sous-marine publié aux Editions . mer à la
recherche de photographies sous-marines de qualité professionnelle. . Je viens de finir votre
deuxième tome " la photographie numérique" guide expert . .. La nature est la source de notre
inspiration photo Nous sommes inspirés par.
Peinture, dessin, montage photos, croquis : selon vos préférences, découvrez à quel point .
Pensez à Intuos comme un investissement en vous-même, comme une leçon d'art qui ne se
termine jamais. . Saisissez l'inspiration. . Si vous venez de vous lancer et êtes encore à la
recherche de votre propre style, Intuos Draw.
11 nov. 2017 . . toute américaine. La preuve en image vintage avec ce look 100% californien. .
Recherche. Inboard . L'inspiration vintage du week-end : la veste en denim customisée de
Brooke Shields . Pourquoi Sophie Marceau est une icône du 7ème art ? . ABONNEZ-VOUS À
L'EDITION NUMÉRIQUE.
2 mars 2015 . Dans un univers numérique encore très masculin, elles se taillent un succès . et
je veux lever une armée de 50.000 Seintinelles pour accélérer la recherche. . qui fonde en 2000
le duo Electronic Shadow, pionnier dans l'art numérique, . Autres sources d'inspiration :
Michel Serres, pour son intelligence.
Art Ludique-Le Musée, en collaboration avec DC Entertainment et avec la participation de



Warner Bros. Consumer Products présente « L'Art de DC`. En savoir.
24 oct. 2017 . Ces deux grands photographes du vernaculaire ont été la source principale
d'inspiration de celui qui est considéré comme l'un des plus.
Excellente source d'inspiration et truffé de conseils d'expert, ce livre . Le guide de la lumière et
de l'éclairage en photographie numérique et l'art de l'exposition.
Ventes appareils photo - Accessoires photo - Impressions photo et grands formats - Location
d'appareils photo et objectifs - Formations - Magasin en ligne.
L'objectif de ce MOOC Éducation par la recherche : conversion numérique à . à la mise en
place de GROUPES D'INSPIRATION composés de participants, . Course Staff Image #2 .
Musée des Arts et Métiers Tournage réalisé (capsules enjeux et méthodes de la recherche) dans
l'enceinte du Musée des arts et métiers.
Histoire de l'art et de la peinture, description des courants picturaux, histoire de la vie . Même
s'ils recherchent l'inspiration dans l'image médiévale et . Après des siècles de recherches sur la
figuration, s'est imposée la nécessité de mettre en image . Les moyens modernes liés au
numérique n'ont fait que rebondir sur un.
17 oct. 2007 . Une approche sur la recherche et l'art `a l'époque du numérique `a travers ..
activités, un espace fécond d'inspiration pour l'approfondissement de ma ... mécanique
d'enregistrement, la photographie, l'art, progressivement,.
10 mai 2010 . Voilà un débat qui nous concerne tous étant amateurs d'art digital. Alors que l'art
.. Troisième point, l'image numérique a mauvaise réputation.
les installations de Liu Bolin : de l'art du camouflage témoigné par la preuve . l'espace, avec
une inspiration qui a tendance à partir de milieux désaffectés pour monter, .. (l'auteur y utilise
un Hasselblad numérique) . recherche sur le site
29 juin 2010 . Vous avez maintenant acquis un reflex numérique (ou pas), et vous vous .. des
critiques et fouillez dans celles des autres pour y trouver de l'inspiration. . L'art se partage, et
les conseils d'un autre photographe valent de l'or. .. Hey, sympa ton blog, j'étais justement à la
recherche d'informations dans ce.
15 avr. 2015 . Capturer l'instant, l'art de la photographie par Michael Freeman à . souhaitez
autre chose qu'un guide technique sur les reflex numériques, alors allez . composition,
inspiration L'art de l'exposition en photo numérique - Michael Freeman . [RECHERCHE]
Nikkor 1,4 de 35 mm mode ai · [RCH] Gorillapod.
17 Oct 2014Parler d'observation de l'oeuvre d'art par son historien revient donc à opérer .
22 août 2012 . Petit bémol tout de même la recherche et la navigation gagneraient à être
amélioré. . Une des références absolue de l'art et de l'inspiration en ligne, Deviant Art propose
via . Image d'introduction : Matei Apostolescu . Cela revient à dire que le talent dans l'art
numérique ne vaut pas autant que le talent.
propose un accès complet au site de la Tribune de l'art (accès sur site uniquement). . Livres
numériques; Bases de données iconographiques et bibliothèques numériques .. pour
l'illustration de l'enseignement et de la recherche en histoire de l'art et . Répertoire des œuvres
d'art européennes et byzantines d'inspiration.
Accès direct et illimité à des centaines de livres numériques récents. . livres gratuits - en
français et en format pdf - vous apportent du bonheur et de l'inspiration.
Comment la photographie a durablement transformé le monde de l'art. 1 . puisant leur
inspiration dans les scènes situées à l'extérieur des quatre murs entre . 2012, a subi des
retouches numériques afin d'en supprimer des objets indésirables. .. automatique permet
d'affiner rapidement votre recherche en suggérant des.
1 nov. 2017 . . d'un appareil qui permettrait à sa fille de s'initier à l'art de la photographie. .
Tout l'univers Inspiration photo .. Loin de débuter ses recherches, ce lecteur a déjà ciblé trois



appareils . Louis B., lecteur de Focus Numérique.
20 févr. 2015 . Le grand avantage de la photographie numérique c'est qu'on peut prendre
beaucoup . Ainsi, si je fais une recherche pour les photos d'une orange, je vais aussi obtenir .
Avec une formation en histoire de l'art et un diplôme d'études . Ensuite si vous avez besoin
d'inspiration ou d'une orientation, passer.
10 août 2015 . Au début du XXe siècle, les surréalistes y puisent l'inspiration : les peintres . Le
terme Net Art regroupe toutes les formes d'art numérique, qu'il s'agisse . Dans le cadre de ses
recherches sur l'intelligence artificielle (IA), Google a . par une avalanche de photos et de
vidéos à l'ambiance psychédélique.
En 2010, l'économie numérique représentait le quart de la croissance française. . Animation
3D, photographie, mode et textile, arts plastiques et même marché.
Tout est allé très vite pour quelqu'un qui est pourtant passé maître dans l'art de prendre .
Perfectionner l'art de la photographie de portrait par Christian Anderl.
5 janv. 2016 . A lire également: Evénements et Festivals d'arts numériques : Rétrospective 2015
. de certains axes de recherches – autour de l'énergie nucléaire par exemple . et il n'est pas
exagéré de dire que le son est le moteur de son inspiration. . Il expérimente le son, l'image, le
réseau et l'architecture qu'il met.
15 sept. 2017 . Pourtant, cet appareil ne garantit pas une recherche de qualité. . Démultipliée
par les moyens numériques autant que par le succès des manifestations . de la photo-
inspiration, effectuée pour alimenter la pratique créative personnelle d'artistes ou d'amateurs
d'art, sans oublier la photo-esthétisante ou sa.
10 mai 2016 /inspiration /photographie /retouche photo / Adobe France . il pourra figer
l'instant à la chambre 4×5 ou avec son boîtier numérique. . Début 2015, j'ai signé avec un
nouvel agent ainsi qu'une galerie d'art Parisienne (Galerie Sisso). . mais la remise en question
incessante, la recherche de nouveaux projets,.
19 mars 2013 . Ou bien mon cours photo complet pour aller encore plus vite. . et engagez vous
à la face du monde numérique : « Moi, jeune photographe débutant, . livre, « L'Oeil du
photographe et l'art de la composition » de Michael Freeman. .. N'hésite pas à utiliser notre
outil de recherche en haut de cette page.
Mots-clefs: Art, Image, Histoire de l'art, Histoire, informatique, numérique, vidéo, art . Mots-
clefs: Art, recherche scientifique, archives, artiste, lecture, inspiration,.
L'art contemporain n'est pas seulement né d'une recherche purement formelle. ... Toutefois, ce
Christ dont l'image fait retour encore dans la peinture.
3 nov. 2017 . Rechercher. Menu secondaire. Arts plastiques. L'inspiration mexicaine de Josef
Albers s'expose au Guggenheim de . 2 IMPACT, quand l'art se fait numérique . Josef Albers
avec l'art pré-colombien dans le cadre de l'exposition "Josef . En effet, la photographie est
peut-être l'aspect le moins connu de.
. et de son plaisir à travailler avec les reflex numériques de la gamme EOS et les objectifs EF
de Canon. .. Inspiration et idées . J'étais à la recherche de nouveaux endroits intéressants dans
lesquels prendre des photos ». . Mais je n'ai jamais eu l'intention de faire une série de photos
d'action de type beaux-arts.
Atelier d Estampe Sagamie l Imprime Numerique en Art Contemporain de Campeau Sylvain et
un . A la recherche de l'inspiration : L'art de la photo numérique.
L'image se fabrique aujourd'hui essentiellement sur les bases de . L'art numérique reste le
parent pauvre aussi bien de la critique, que du marché et même de l'éducation. .. Après il faut
une inspiration, un don ou je ne sais quoi ; et ca qu'on .. Photographe dans un centre de
recherche archéologique,.
Technique & Numérique . les papiers Canson® constituent le support de l'inspiration, de la



création, de la trace . Le Fonds Canson® pour l'Art et le Papier a pour ambition de promouvoir
et de . dont l'œuvre témoigne d'une véritable recherche dans l'univers de l'Art et du Papier . (à
l'exclusion de la photographie pure).
Initiation à la photographie numérique en noir et blanc d'un point de vue artistique et .. L'art
de la photographie numérique : à la recherche de l'inspiration.
Il reste un partisan d'un premier apprentissage des fondements de l'art. . qu'auparavant, et a
aussi servi d'inspiration aux artistes en herbe à travers le monde. . Les recherches de M.
MacNeil dans les médias numériques et Internet et ses . a fait l'objet d'une violation de la
propriété intellectuelle (photo : ©Bob MacNeil).
Download A la recherche de l'inspiration : L'art de la photo numérique PDF. Book Download,
PDF Download, Read PDF, Download PDF, Kindle Download.
8 juin 2017 . D'angle valorisé que les appareils photo numérique à prix attractif permettent à .
Heureusement, comme en littérature, l'art photographique explore des ... Un collectif de 43
photographes, un laboratoire de recherche ... Les assauts verticaux et continus des vagues
déterminent inspiration, expiration.
L'artiste, mémoire du monde, l'art est-il partout, et romancer le quotidien sont les trois .
Rechercher sur le site . Photographie de la Tour 13 ©CharlotteGardes2013 . Le quotidien est-il
devenu une source privilégiée d'inspiration, ou a-t-il, . Street art, spectacle vivant, création
numérique : ce débat posera la question de.
Le programme la Jeunesse et l'art numérique (JAN) a été conçu par un groupe . principes
directeurs : la réflexion empirique, la recherche cognitive et la .. servir de sources d'inspiration
à nos différentes formes d'expression artistique et .. créatifs tels que le son, la musique, l'image
et la vidéo en format numérique.
10 févr. 2015 . L'erreur principale, à mon sens, est de chercher des idées photos. Elles ne se .
Tous les arts peuvent vous servir de source d'inspiration.
Michael Freeman - A la recherche de l'inspiration : L'art de la photo numérique - Découvrez
des créations originales : Tableau d'art et peinture, Art et Artisanat.
Une photo numérique que je tire, c'est moi qui décide qu'il y a cinq .. que les désirs et
l'inspiration de ce duo hallucinant du net-art depuis près de vingt ans.
3 févr. 2015 . Immense complexe dédié aux médias et aux arts numériques, l'Ycam de .
Yamaguchi, envoyée spéciale (texte et photos) . Le grand foyer, où l'on peut découvrir aussi
bien des présentations de projets de recherche qu'un concert de Ryoji Ikeda .. Le temps entre
l'inspiration et la réalisation est très court.
Voir plus d'idées sur le thème Définition architecture, L art définition et Photo pour . Be comfy
this morning : cozy sweaters <3 fall outfits inspiration, winter outfits ideas .. Vous êtes
sûrement à la recherche de ces petits détails qui font des . Depuis l'arrivée de la photo
numérique, vous êtes nombreux à penser que le.
12 nov. 2010 . La photographie repose certes sur la technique, mais elle est avant tout affaire
de regard et de créativité : l'image doit être composée de.
7 oct. 2011 . Et L'art inspire la science. Robotique, programmation, algorithmique, simulation,
modélisation, réalité virtuelle. autant de thèmes de recherche.
Les élèves ont été initiés à l'art de la photographie et ont découvert la multiplicité . notamment
dans la recherche scientifique. . Trouvez l'inspiration : galerie de photos . images des
appareils-photos numériques Optio permettront de goûter.
15 mars 2013 . Ainsi, en arts plastiques, on peut synthétiser l'usage des Tice en trois . Que cela
soit dans une pratique plastique ou une recherche d'ordre . Il est possible d'afficher l'image
seule et de zoomer sur une partie de la ... rend nécessaire une organisation nouvelle d'Internet,
d'inspiration plus sémantique.



www.arts-numeriques.info network | Arts Numériques - anthologie de textes | . pour la
recherche à forme historique sur la vie quotidienne et ses représentations. ... Car, désormais,
l'art ne peut probablement que (dé)jouer l'image entre les ... La matière première de
l'inspiration artistique est-elle devenue numérique ?
Etudes des formes narratives d'inspiration spirite : France, Italie et Angleterre .. de la “forme”
et du “contenu” dans le sens d'une redéfinition de l'écriture et de l'art. . L'enjeu plus général de
notre recherche est de cerner le lien entre la pratique ... D'autre part, la transposition du texte à
l'image se fait à travers le filtre de.
Sony présente le premier appareil photographique compact professionnel avec capteur 24MP
plein format 35 mm. Le compact expert pour les plus exigeants.
II – La photographie comme outil didactique en histoire de l'art p.17 . recherches sur les
questions complexes que soulève l'image numérique ... un modèle de goût et d'inspiration), et
par conséquent pouvaient parfaitement représenter ce.
La photographie repose certes sur la technique. mais elle est avant tout affaire de regard et de
créativité : l'image doit être composée de manière à transmettre.
29 déc. 2010 . Il a écrit plus d'une douzaine d'ouvrages sur la photographie, . À la recherche de
l'inspiration : L'art de la photo numérique composé de.
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