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Depuis les débuts de la photographie, la question de la netteté
et de son opposition avec le flou est en débat.
Ce livre fait aujourd’hui le point en deux parties :
- Comprendre la netteté et ses règles.
- Appliquer la netteté à vos prise de vues.
À la fois technique, pédagogique et artistique il est illustré
de nombreuses images et de témoignages de photographes
professionnels qui vont vous aider à améliorer vos prise de vues
pour encore plus de plaisir en libérant votre créativité.
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La netteté en photographie.
Depuis les débuts de la photographie, la question de la netteté et de
son opposition avec le flou est en débat.
Ce livre fait aujourd’hui le point en deux parties :
- Comprendre la netteté et ses règles.
- Appliquer la netteté à vos prise de vues.
À la fois technique, pédagogique et artistique il est illustré
de nombreuses images et de témoignages de photographes
professionnels qui vont vous aider à améliorer vos prise de vues pour
encore plus de plaisir en libérant votre créativité. 		
29€.

Contraste
Améliorez vos photographies avec les outils de correction.
Vous désirez améliorer vos prise de vues et être ﬁers des
images que vous montrez, exposez ou publiez?
Ce livre, illustré de nombreux exemples commentés, a été écrit
pour vous, amateurs ou professionnels de la photographie.
En photographie se contenter d’images juste correctes directement sorties de vos appareils est facile. Au delà de la réﬂexion
à la prise de vue pour obtenir un cliché bien éclairé, bien cadré
et bien exposé, la maîtrise de quelques outils de correction,
simples à apprendre dans nos outils de traitement de ﬁchiers,
nous permet d’obtenir de meilleures photographies, rapidement et avec peu d’eﬀorts.

Contraste trop faible

Sous-Exposition

Dominantes colorées

L’auteur:
Gérard Niemetzky, après une formation scientiﬁque, puis un
cursus dans la célèbre école nationale de photographie Louis
Lumière (dite école de Vaugirard), a travaillé avec tous les
procédés photographiques argentiques, alternatifs (charbon,
platine...) ou numériques, pour aider les peintres, graphistes
ou photographes à exprimer au mieux leur art. Il a dispensé
de nombreux stages et donné des conférences sur les sujets
de la gestion de la couleur, de la correction des images et de
l’impression photographique. Cet ouvrage est le neuvième écrit
par l’auteur sur ces mêmes sujets. Aujourd’hui il se consacre
à la prise de vue et à la réalisation de ses propres expositions,
au delà de la transmission de son expérience avec les nouveaux
livres qu’il publie.

Poussières et défauts
ISBN 978-2-9564779-3-8

25€

L’A(R)TELIER de Gérard Niemetzky est un lieu convivial d’exposition photographique, mais c’est aussi
son atelier dans lequel sont produites les impressions
des photographies exposées ou publiées.
Une chaîne photographique complète avec des logiciels et du matériel professionnel moderne et à jour y
est installée.
Poste de travail avec écrans 26 et 27’’, logiciels de retouche de calibrage et de développement de fichiers
RAW, outils pour la réalisation de macrophotographies en focus-stacking, imprimante noir et blanc en
Piezography et imprimante couleur, matériel de lamination etc... sont à votre disposition pour réaliser vos
tirages ou pour vous dispenser des stages pratiques
adaptés à vos besoins de perfectionnement.
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LA NETTETÉ EN PHOTOGRAPHIE
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Les stages sont créés à la carte selon vos besoins (voir
détails et prix page suivante).
A MÉ L IORE Z V OS PH OT OG RA PH IES
Ma méthode pour corriger facilement vos prises de vue
avec Adobe Photoshop, Camera Raw, Lightroom et avec CaptureOne
Gérard Niemetzky

www.gerard-niemetzky-galerie.com

Amélioration de la netteté
Collection TECH-PHOTO

Améliorez vos photographies avec les outils de correction.
Vous désirez améliorer vos prise de vues et être fiers des images que
vous montrez, exposez ou publiez?
Ce livre, illustré de nombreux exemples commentés, a été écrit pour
vous, amateurs ou professionnels de la photographie.
25€.
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Les meilleurs papiers photographiques et fine-art sont
utilisés pour la réalisation de vos impressions personnelles ou d’exposition jusqu’au format A2 (42x60 cm)
ou panoramique (jusqu’à 43 cm x 120 cm).
Collage sur Dibond ou autres supports, encadrement
en caisse américaine ou cadres en aluminium sont réalisables sur place.

ARLES
A(R)TELIER

ngerard1@mac.com
06 23 75 65 89

EXPOSITIONS

17, rue des Suisses, 13200 ARLES

ARLES
A(R)TELIER

Tous ces prix sont TTC pour des impressions à partir de vos fichiers tels que vous me les fournissez.
Les éditions ou corrections de fichiers sont facturées en sus au tarif de 35€ l'heure (minimum10€ par fichier).
Impression en nombre et port sur devis. Règlement avant livraison ou expédition par Paypal ou CB.

99,00 €
60,00 €
CAISSE AMERICAINE
avec collage Dibond inclus,
profil Noir, Blanc ou Naturel

68,00 €
50,00 €
CAISSE AMERICAINE
avec verre ou plexi et fond,
profil Noir, Blanc ou Naturel

75,00 €

Profil des caisses
américaines
en bois

90,00 €

40,00 €
35,00 €
24,00 €
Collage DIBOND 2 mm

30,00 €

45,00 €
40,00 €
35,00 €
25,00 €
IMPRESSION FINE-ART à l'unité.
En couleur encres pigmentaires
ou noir et blanc Piezography

Jusqu'à A2 =
42 x 59,4 cm

Année 2022

Entre A3 =
29,7 x 42 cm
et A3+ =
32,9 x 48,3 cm
Jusqu'à A3 =
29,7 x 42 cm
FORMAT

Merci de décrire vos besoins et disponibilités en me contactant
par mail :
ngerard1@mac.com

Jusqu'à A4 =
21x29,7 cm

Les stages sont organisés pour une ou deux personnes.
La durée et leur prix sont calculés sur devis selon vos choix de
sujets à travailler.
Le tarif est de 200€ pour une demi-journée pour une personne,
ou de 180€ par personne pour deux stagiaires.
Le tarif d’une journée est de 350€ pour une personne et de 300€
par personne pour deux stagiaires.
Les dates sont fixées selon nos plannings respectifs.

TARIF IMPRESSION ET FINITION A(R)TELIER

Le programme et la durée des stages sont définis à la carte selon
vos besoins spécifiques.
Les grands chapitres principaux suivants peuvent y être travaillés :
• Gestion de la couleur, calibrage de la chaîne photographique.
• Comprendre le format RAW et le développement des fichiers.
• Correction et amélioration des photographies.
• Macrophotographie et focus-stacking.
• Choix des papiers et du matériel pour l’impression photographique en jet d’encre.
• Impression jet d’encre en couleur.
• Impression jet d’encre en noir et blanc, la Piezography.
• Préparation des fichiers pour les expositions ou pour la
création d’un livre.
• Suivi et accompagnement de projet photographique, portfolio, livre, exposition.

Papier au choix :
photo Baryté Ilford Galerie,
Rag Coton Bright White
ou texturé Turner
Hahnemühle
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