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CHERS PASSIONNÉS DE LEICA,

A l’occasion de son entrée au Hall of Fame 
2021, Ralph Gibson a déclaré: «Aucune autre 
combinaison n’a permis de prendre autant 
de photos célèbres qu’avec un Leica M et un 
objectif de 50 mm.»

Le système Leica M lancé en 1954 a été le 
fidèle compagnon de Ralph Gibson et de 
son illustre carrière tout au long de sa vie de 
photographe. Il a commencé en 1961 avec 
un Leica M2 et a évolué jusqu’au Leica M10.

Avec le lancement du Leica M11, Leica Camera 
lance une nouvelle génération de l’iconique 
système d’appareil photo qui aidera à pour-
suivre, voire à lancer, d’autres carrières de 
photographes. 

Dans la 105e édition du Courrier Leica, nous 
avons décidé d’exposer en exclusivité des 
travaux de femmes photographes. Leica 
Camera a récemment lancé le projet «Leica 
Women Foto Project» et c’est notre contribu-
tion pour renforcer la perspective féminine 
et son influence sur les narrations visuelles 
d’aujourd’hui.

Et pour finir, espérons que la troisième fois 
soit la bonne. Après avoir dû annuler le Leica 
Summit en 2020 et 2021, nous espérons fort 
pouvoir vous accueillir le 7 mai 2022 au centre 
Paul Klee. C’est un événement unique et  
incontournable pour les passionnés de Leica 
en Suisse.

Gülten Baumann  
Directrice générale, Leica Camera Suisse

LEICA M11 I CAROLINE FINK  10
 

Cette passionnée de sports de montagne  
a été la première personne en Suisse à tester  
le tout nouveau Leica M11.

«Avec le Leica M11, la philosophie M entre dans une nou-
velle dimension technique qui surpasse tout le reste.»

LEICA M NOCTILUX 75 I MICHA EICHER  18
 

Le temps d’un café avec Andreas Reichlin: 
à l’occasion d’un mandat, Micha Eicher ren-
contre un autre passionné de Leica.

«En prenant des photos avec le Noctilux 75, je me suis 
dit: quel monde poétique et merveilleux!»

LEICA SL2 I MIRIAM DANIELSON 26
 

Miriam Danielson photographie l’animation 
colorée des Fashion Weeks. Cette saison, elle l’a 
fait pour la première fois avec un Leica SL2.

«Je veux être en mouvement, produire et travailler 
constamment. C’est un pur bonheur.»

LEICA M11 I KARINE BAUZIN 14
 
Avec le Leica M11, la photographe a suivi une 
opération de chirurgie esthétique: un test 
difficile pour un appareil photo exceptionnel.

«Dans un tel environnement, l’éclairage constitue certai-
nement le plus grand défi.»

LEICA Q2 I GOSIA BUKOWSKA 22
 
Dans des conditions parfois difficiles, notam-
ment en ce qui concerne la lumière, Gosia  
Bukowska privilégie la maniabilité du Q2.

La photographe amatrice s’est rendue dans une ancienne 
forteresse de sa ville natale en Pologne.

LEICA SL2 I SL2-S  24

Ouvrez de nouveaux horizons créatifs avec le Leica M11. Le M11 a été entièrement repensé sur le plan technique  
et est devenu la référence en matière de photographie à viseur télémétrique. Restez toujours flexible et créez  
de superbes images de 60, 36 ou 18 mégapixels grâce au capteur CMOS BSI plein format développé en exclusivité 
et doté de la technologie triple résolution. Exprimez précisément votre vision artistique en profitant d’un rendu  
des détails incomparable et d’une large plage ISO. Chargez la nouvelle batterie puissante et utilisez le nouveau port 
USB-C pour connecter votre appareil photo. La sécurité de vos données est assurée par la mémoire interne  
de 64 GB. Le Leica M11: une légende réinventée.

Pour plus d’inspiration, rendez-vous sur: m11.leica-camera.com

LEICA M11
UNE LÉGENDE RÉINVENTÉE.

LEICA. DAS WESENTLICHE.

LEICA COURRIER 3



LEICA M11
Le M11 60 mégapixels poursuit la tradition télémétrique 
du fabricant: pour la combinaison idéale de haute 
résolution, de rapidité de prise et d’intensité lumineuse.

LEICA SL2
Leica perfectionne le plein format sans miroir: doté d’un 
capteur de 47,3 mégapixels, celui-ci offre des prises de 
vue ultra-détaillées et des vidéos en 4K des plus fluides.

LEICA M10
Le M10 est l’incarnation même de l’équilibre parfait 
entre tradition et innovation. Il offre un concept 
d’utilisation réduit et un viseur d’une grande précision.

LEICA SL2-S
Le sportif de la collection: 24 mégapixels suffisent à ce 
bolide plein format SL2-S pour combiner les points forts de 
l’image fixe et de l’image en mouvement en toute flexibilité.

LEICA D-LUX 7
Doté d’un capteur de 17 mégapixels au format 4/3 et 
d’une distance focale équivalente en 24-75 mm, le D-Lux 7 
offre une précision optimale.

LEICA C-LUX
La combinaison idéale de compacité et de précision:  
muni d’un capteur 1 pouce, le C-Lux offre un zoom optique 
15x avec des focales de 24 à 360 mm.

LEICA M10-R
Le M10-R convainc: offrant une résolution de 
40 mégapixels, son capteur est la garantie de clichés 
d’une grande netteté avec un faible effet de flou.

LEICA Q2
Cet appareil photo compact plein format Leica Q2 au 
design discret est l’outil indispensable pour les photos de 
rue et de reportage en quête d’authenticité.

LEICA M10 MONOCHROM
Ce non-conformiste discret, doté d’un capteur noir et 
blanc unique de 40 mégapixels, offre une résolution à 
couper le souffle: pixel par pixel.

LEICA Q2 MONOCHROM
Le pouvoir du minimalisme: un principe fondamental pour 
de nombreux photographes Leica, que l’on retrouve 
pleinement dans ce Q2 Monochrom des plus expressifs.

 LES APPAREILS PHOTO LEICA

DES CARACTÈRES FORTS
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LA LÉGENDE VIT – ou comme le 
formule si bien Leica: «une légende 
réinventée». En effet, le M11 incarne 
tout ce qui a permis à la série Leica 
M d’entrer dans la légende. Si l’on 
compare sa ligne à celle du M3, il est 
difficile de s’imaginer que près de 
70 ans séparent les deux appareils. 
Près de sept décennies de concep-
tion d’appareils photo, de créations 
de légendes et de photographies 
emblématiques qui ont un déno-
minateur commun: la créativité de 
photographes exceptionnels et leur 
talent pour trouver l’instant décisif, 
la bonne perspective et le cadrage 
parfait. La série Leica M est un outil 
qui, plus que tout autre, a su faire 
face à l’évolution technologique avec 
continuité sans jamais se laisser 
distancer. Avec les modèles M, Leica 
a eu le courage de ne pas réaliser ce 
qui était techniquement faisable 
à chaque fois, mais de répondre aux 

 LEICA M11

souhaits exprimés par les photo-
graphes dans le cadre d’un dialogue 
étroit. Ainsi, au fil des décennies, la 
série M est restée un outil compact, 
avec une mise au point manuelle 
précise appliquant le principe de la 
triangulation. Leica a toujours placé 
la qualité d’image au même niveau 
que la fluidité dans l’utilisation, la 
compatibilité des objectifs et les 
caractéristiques des images, grâce à 
une attention particulière à la const-
ruction des lentilles.

RÉVOLUTIONNAIRE: Après les pre-
miers retours des photographes qui 
ont pu le tester en avant-première, 
nous pouvons attester que le Leica 
M11 est, à bien des égards, le Leica 
M le plus maniable jamais présenté.
Son capteur CMOS de 60 mégapi-
xels a une résolution nominale plus 
élevée qu’aucun autre M auparavant. 
Cependant, la prise de vue en série 

Scannez le code QR pour découvrir l’univers 
numérique de Leica Suisse.

Plus haut, plus vite, plus loin! Avec le M11, Leica a réussi un tour de force: garder le 
légendaire viseur télémétrique, une réminiscence du M3 de 1954, tout en présentant une 
résolution et une performance sans précédent.

reste identique au M10-R, bien que 
sa résolution soit 50 pour cent plus 
élevée que celle de l’ancien modèle 
premium. Grâce au regroupement à 
36 mégapixels, le M11 est particuli-
èrement maniable et atteint facile-
ment le même niveau que  
le M10-P. De plus, le processeur 
Maestro-III y contribue également. 
Et si vous avez besoin ou souhaitez 
un comportement exceptionnel face 
au bruit numérique, vous apprécie-
rez prendre des photos avec le  Leica 
M11 et son excellente résolution 
de 18  mégapixels.

Malgré la continuité et la proxi-
mité optique avec le «M original», 
le M3, Leica semble avoir réinven-
té de fond en comble son produit 
phare actuel. Grâce à sa conception 
optimisée, avec la suppression de la 
plaque de fond, par exemple, le M11 
est devenu environ 20 pour cent 
plus léger que son  prédécesseur. e 

Avec le M11, Leica a soumis, d’un point de vue technique, ses appareils photo à viseur télémétrique à une cure de jouvence 
rapide, sans pour autant perdre de vue sa philosophie: ne pas surcharger les appareils photo de «gadgets» inutiles. Il suit les 
traces du légendaire M3 de 1954.

TOUR DE FORCE
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La batterie enregistre un gain 
significatif d’environ 60 pour cent 
de puissance supplémentaire, soit: 
1800 mAh. L’emplacement pour la 
carte SDXC se trouve sous l’accès 
scellé à la batterie. Le M11 propose 
également une mémoire interne de 
64 GB. En l’utilisant, vous accédez 
à vos fichiers JPEG et DNG via 
l’application Leica et une mise à 
jour d’ores et déjà annoncée dev-
rait encore nettement améliorer le 
transfert. Toutefois, la plupart des 
photographes utilisent la mémoire 
interne uniquement comme point 
de sauvegarde quand leur carte mé-
moire est pleine et qu’ils n’en ont  
pas d’autres. 

CONTRAIREMENT au M10-R, le M11 
est particulièrement bien équipé. 
Alors que le M10 offre une fonction 
prise de vue en série de dix images 
par seconde (pour une  résolution 

de 40 mégapixels), le M11 en atteint 
presque le double (pour 36 méga-
pixels). L’écran a une résolution de 
2 332 000 pixels, soit plus du double; 
le nouveau viseur Visoflex en option 
marque également des points avec 
ses 3,7 mégapixels au lieu de 2,4. 
Désormais plus en plastique, mais 
en métal. L’option de l’incliner vers 
le haut n’est pas nouvelle, mais elle 
est particulièrement attrayante. Elle 
permet d’obtenir une perspective 
semblable à la photographie avec un 
viseur de poitrine classique.

Mentionnons ici un autre atout: 
la sensibilité à la lumière du cap-
teur. Alors qu’elle s’étendait de 100 à 
50 000 ISO pour le Leica M10-R, la 
sensibilité du M11 est impression-
nante, de 64 à 100 000 ISO.

Le viseur optique donne une 
impression de clarté et de luminosi-
té. Avec un peu de pratique, la mise 
au point manuelle par superpositi-

La gravure discrète à droite de 
la griffe porte-accessoire indique 
qu'il s'agit du modèle le plus 
récent, le Leica M11.

Le nouveau viseur Visoflex a une 
résolution de 3,7 millions de pixels, 
ce qui est nettement plus élevé que 
celle de son prédécesseur. De plus, 
le viseur est désormais en métal.

on des images est facile à réaliser, 
notamment à l’aide de la loupe et/ou 
du focus peaking en utilisant l’écran 
ou le viseur.

L’UTILISATION DU M11 suit la tra-
dition et est réduite à l’essentiel. 
L’ouverture mécanique se trouve sur 
l’objectif; le temps d’exposition et le 
(câble) déclencheur se trouvent via 
les commandes classiques sur la 
droite de l’appareil. Le photographe 
peut choisir la sensibilité via la peti-
te molette sur l’extrême gauche, une 
réminiscence du bouton de rembobi-
nage, que Leica a repris dans son 
concept depuis le M10.

Leica a simplifié le dos de 
l’appareil, avec seulement trois bou-
tons à gauche de l’écran. L’un pour 
la lecture des images, une touche 
de fonction personnalisable et le 
dernier pour accéder au menu et aux 
options plus approfondies. La touche 

de sélection quadridirectionnelle 
située à droite permet de naviguer 
dans les menus et de choisir les 
fonctions souhaitées. Au centre 
se trouve la touche de confirmati-
on pour afficher les informations 
en modes d’enregistrement et de 
lecture. La molette située plus haut 
sert également à naviguer, à corri-
ger l’exposition pendant la prise de 
vue et à zoomer pendant la lecture 
des images.

Comme sur le MP, présenté en 
1956, le sélecteur de champ est pré-
sent à l’ avant du M11 sous une forme 
similaire. C’est grâce à lui que vous 
pouvez choisir les cadres lumineux 
dans le viseur télémétrique.

Avec le M11, Leica a renoncé pour la première fois à la plaque de fond. Associé à un choix de matériaux optimisés, ce changement 
permet de diminuer d’environ 20 pour cent le poids de l’appareil, au final, le M11 a le même poids que le M3. L’emplacement pour la 
carte SDXC se trouve sous l’accès à la batterie.

Connexion par USB-C.

Batterie doublement sécurisée.

La protection en cuir végétal et 
la sangle correspondante existent 
en différentes couleurs.

Depuis le premier M10, Leica mise sur une conception réduite pour ses modèles à viseur numérique avec capteur plein format, 
similaire à celui de ses premiers appareils photo M présentés en 1954. Les photographes qui souhaitent influencer davantage les 
paramètres d’exposition en ont la possibilité via le menu du M11.
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 LEICA M11

NOUVELLE DIMENSION
«Un instrument incroyablement puissant», a déclaré la photographe Leica 
professionnelle Caroline Fink au sujet du nouveau Leica M11. Elle a été choisie 
pour être la première personne à tester cet appareil photo en Suisse.

Lors d’une randonnée en montagne, on se retrouve rapidement confronté à des conditions météorologiques très différentes, 
pouvant rendre la prise de photos plus difficile. Heureusement que Caroline Fink avait un compagnon fiable: le M11.

UTILISATION EN MONTAGNE. 
«J’aurais aimé pouvoir garder l’appa-
reil et l’avoir comme nouvel outil de 
travail», a-t-elle plaisanté. L’été der-
nier, pendant quatre semaines, cette 
passionnée de sport en montagne a 
testé le nouveau Leica M11 sous 
toutes ses coutures. Et elle ne l’a pas 
ménagé. «J’ai parcouru les Alpes 
suisses à un rythme très soutenu, 
comme toujours, sans faire particu-
lièrement attention à mon matériel 
photographique.» Au programme: de 
l’alpinisme sur le Piz Palü, de l’esca-
lade en Suisse centrale, du bivouac 
dans les Grisons et une excursion au 
Lagh da Saoseo dans le val 

Poschiavo. «J’ai adoré travailler avec 
le Leica M11. Il propulse technique-
ment la philosophie de la série M 
dans une nouvelle dimension qui 
surpasse tout le reste.» Certes, nous 
sommes restés fidèles aux valeurs 
fondamentales de Leica, mais nous 
avons continué à développer des dé-
tails décisifs. «Le M11 est un instru-
ment très puissant. » 

UN ÉLÉGANT UNDERSTATEMENT. 
C’est exceptionnel qu’une alpiniste 
et photographe professionnelle 
sillonne les montagnes avec un Leica 
M. Dans le cas de Caroline Fink, cela 
s’est fait par hasard. «J’étais en mon-

tagne avec le photographe Gaudenz  
Danuser lorsqu’il m’a dit: "Du fait 
de ta méthode de travail, tu es une 
photographe M!" Finalement, il m’a 
demandé de tester son Leica M9. J’ai 
été conquise par la qualité de cet ap-
pareil photo dès les premiers clichés. 
Peu après, j’ai finalement opté pour 
le Leica M10, qui était mon premier 
Leica.» Même si ce n’est certaine-
ment pas l’instrument de travail le 
plus simple pour la montagne, pour  
Caroline, les aspects positifs l’em-
portent. «Les photos sont d’une qua-
lité incroyable. J’utilise principale-
ment l’objectif Summilux-35, qui me  
permet de prendre des photos sans e 

10 LEICA COURRIER LEICA COURRIER 11



Testé sous toutes ses coutures: même lors d’escalades exigeantes, comme ici dans la région de Lidernen, Caroline 
avait le Leica M11 à portée de main en toute situation afin d’immortaliser ses expériences en haute  résolution.

«Le Lagh da Saoseo est connu pour la clarté de ses eaux. C’est un lieu très visité, mais ce jour-là, il était aussi 
silencieux que si j’étais en pleine nature. Les couleurs de l’eau et de la flore étaient d’autant plus fortes. »

trépied, même par faible luminosité. 
Si l’on ajoute à cela son faible poids, 
plus rien ne s’oppose à l’utilisation 
du Leica M en montagne.» Élément 
décisif pour que Caroline soit choisie 
pour tester le Leica M11: elle part en 
montagne avec le Leica M et revient 
avec des images à couper le souffle. 
C’était une expérience à ne pas man-
quer. «L’appareil photo a quelque 
chose de très suisse, un understa-
tement élégant», a-t-elle expliqué. 
«Alors que son extérieur est très 
discret et traditionnel, son intérieur 
est insaisissable. C’est incroyable 
tout ce qu’il a en lui.» Bien entendu, 
le Leica M11 n’est pas réservé aux 
photographes qui souhaitent partir 
en montagne, mais il s’adresse à tous 
ceux qui aiment la magie de la photo-
graphie avec M. «Je recommande cet 
appareil photo à toutes les personnes 
qui veulent prendre des photos avec 
une âme. Pour les photographes qui 
ne veulent pas uniquement mon-
trer quelque chose, mais aussi trans-
mettre des émotions. » 

Outre les photos de montagne, 
d’autres raisons peuvent expliquer 
que Caroline Fink ait été la première 
à tester le M11. En tant que pho-
tographe expérimentée, elle peut 
analyser avec précision l’évolution 
du M11 par rapport au M10.

ARGUMENTS CONVAINCANTS.  
Caroline a résumé en trois points 
ce qui l’a convaincue chez le M11: 
«Tout d’abord, je peux choisir la 
 résolution et la distance focale pour 
chaque photo, tout en gardant la 
même surface de capteur. Je trouve 
ça sensationnel!» L’appareil utilise 
la résolution la plus élevée pour 
sélectionner ultérieurement un ca-
drage précis ou imprimer des images 
grand format. La  résolution la plus 
basse rend l’image encore plus forte 
en cas de luminosité extrêmement 
faible. «Sa valeur ISO 64 permet de 
travailler avec une grande ouverture 
en cas de forte luminosité; à l’in-
verse, les photos restent incroyables, 
même à des valeurs ISO supérieures 

Scannez le code QR et  
lisez l'article complet sur le  
Leica Blog Suisse.

à 6400. Les deux conviennent 
parfaitement à mon langage visuel. 
Enfin, il est plus léger que le M10, la 
batterie se change plus facilement, 
car il n’y a pas de plaque de fond, ce 
que j’apprécie vraiment, car je porte 
mon équipement parfois pendant 
des heures.» Tout bien considéré, 
le nouveau Leica M11 est donc un 
élégant concentré de puissance, qui 
accomplit un travail remarquable 
sur lequel on peut compter, même 
en pleine nature.
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«Quand Leica m’a proposé d’essayer le nouveau M, j’ai tout de suite pensé au secteur de la chirurgie esthétique. Une quête de 
perfection, à laquelle Leica aspire également à sa manière», explique la photographe franco-suisse.

LES LAMPES SCIALYTIQUES SONT ALLUMÉES, un 
ballet minutieusement chorégraphié se met en marche. 
Chacun sait ce qu’il a à faire. Photographier dans ce 
type d’environnement requiert une certaine expérience. 
Heureusement, Karine Bauzin n’en manque pas. «Dans 
un tel environnement, l’éclairage constitue certainement 
le plus grand défi. La lumière éblouissante, en particulier 
dans le champ opératoire, exige une attention particu-
lière. Sinon, certaines portions de l’image risquent d’être 
largement surexposées», indique-t-elle. «L’accès direct 
aux principaux réglages du M11 et la navigation sur écran 
tactile facilitent grandement les choses. Tout comme la 
très grande plage dynamique du capteur.»

En effet, celui-ci offre une  résolution maximale de 
60 millions de pixels et est équipé d’un double obturateur 
mécanique et électronique. «Un avantage indéniable 
lorsque la discrétion est de mise. Le chirurgien n’a pas été 
une seule fois dérangé par le bruit, alors que je me tenais 
parfois très près de lui.»

AVEC PRUDENCE ET À DISTANCE: c’est ainsi que la 
photographe a choisi de procéder dans cet environne-
ment. «Il était pour moi impossible et impensable de 
m’approcher de mon sujet comme j’en ai l’habitude. C’est 
pourquoi j’ai utilisé les objectifs dans une plage de 24 à 
50 mm, renonçant ainsi à un très grand angle et devant 
parfois adopter des perspectives inhabituelles.» Au fil 
du reportage, elle a pu apprécier la longue autonomie 
de la batterie. Comme elle avait l’habitude d’utiliser le 
Leica M10, il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour 
apprivoiser le Leica M11: «L’appareil est à la fois élégant, 
efficace, intuitif et simple d’utilisation. Il est essentiel 
de renoncer au superflu car cela permet de concen-
trer toute son attention sur le sujet et sur sa propre 
 créativité!». Un sujet qu’elle abordera lors de sa présen-
tation au Leica Summit (p. 32) en mai 2022 au centre 
Paul Klee à Berne.

 LEICA M11

EN QUÊTE DE PERFECTION
Un environnement exigeant pour un appareil hors du commun – c’est dans un  
lieu très insolite que Karine Bauzin a décidé de tester ce modèle de la présérie M11:  
une salle d’opération.

Scannez le code QR et  
lisez l'article complet sur le  
Leica Blog Suisse.

Des interactions constantes: Karine Bauzin a pu essayer le 
Leica M11 dans des conditions extrêmes.
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 1 I TRI-ELMAR-M 1:4/16-18-21 ASPH. 

 2 I SUMMILUX-M 1:1.4/21 ASPH. 

 3 I SUPER-ELMAR-M 1:3.4/21 ASPH.

 4 I ELMAR-M 1:3.8/24 ASPH.  

 5 I SUMMILUX-M 1:1.4/28 ASPH. 

 6 I SUMMICRON-M 1:2/28 ASPH. 

 7 I ELMARIT-M 1:2.8/28 ASPH. 

 8 I SUMMARON-M 1:5.6/28

 9 I SUMMILUX-M 1:1.4/35 ASPH.  
Disponible en noir et chromé argent.

 10 I APO-SUMMICRON-M 1:2/35 ASPH.

NOUVEAU Doté d’une distance minimale 
de 30 cm de mise au point, d’un bokeh 
unique ainsi que d’une netteté et d’une 
intensité exceptionnelles, cet objectif de 
35 mm vous offrira de nouvelles =possibili-
tés de créativité.

11 I SUMMICRON-M 1:2/35 ASPH.  
Disponible en noir et chromé argent. 

 12 I NOCTILUX-M 1:0.95/50 ASPH.  
Disponible en noir et chromé argent. 

 13 I SUMMILUX-M 1:1.4/50 ASPH.  
Disponible en noir et chromé argent. 

 14 I APO-SUMMICRON-M 1:2/50 ASPH. 
Disponible en noir et chromé argent. 

 15 I SUMMICRON-M 1:2/50 

 16 I NOCTILUX-M 1:1.25/75 ASPH.

 17 I APO-SUMMICRON-M 1:2/75 ASPH. 

18 I SUMMILUX-M 1:1.5/90 ASPH.

 19 I APO-SUMMICRON-M 1:2/90 ASPH. 

 20 I THAMBAR-M 1:2.2/90  

21 I MACRO-ELMAR-M 1:4/90 
Associé au Macro-Adapter-M, l’objectif 
télé devient un objectif télé macro. 

 22 I APO-TELYT-M 1:3.4/135
v LE PONT DES SOUPIRS

«Voici le pont des Soupirs pris aux au-
rores pendant le confinement, dans 
un calme exceptionnel. On y voit l’eau  
du Rio di Palazzo refléter les premiers 
rayons du soleil sur les façades en  
calcaire du palais des Doges, d’ordinaire  
d’un blanc éclatant. Ce cliché a été  
pris avec le Summilux-M 1:1.4/35 ASPH,  
l’un de mes objectifs favoris.»

BRIGITTE KRAUS

l DANS LA BRUME  
DU MATIN

«Alors que je cherchais 
à immortaliser le paysage 
urbain de Mumbai au 
lever du soleil, j’ai été 
frappée par cet alignement 
de corneilles sur fond 
de brume matinale. J’ai 
pris cette photo avec le 
Leica M10-R et le Sum mi-
cron-M 1:2/28 ASPH.»

ULKA CHAUHAN

 OBJECTIFS LEICA M

AUTHENTIQUE

50 mm

12 13 14 15

Scannez le code QR  
pour en savoir plus.

Aucun système n’a autant influencé notre compréhension de la photographie que le 
viseur télémétrique de Leica. Les appareils et objectifs sont adaptés les uns aux autres 
pour fournir une image de haute précision, fidèle à la perception du photographe.
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Micha Eicher a été convaincue par le Noctilux 75 dès sa première utilisation. Ce n’est pas étonnant, car il est fait pour les  
photographes Leica SL et M connaissant leur métier et souhaitant transformer leur créativité en un langage visuel parfait.

DES GRAINS ET DES LENTILLES. 
Micha Eicher s’est vue confier la 
tâche de photographier la machine 
à café de sa cliente, GILDA, pour un 
reportage. Cela s’est déroulé dans 
l’atelier du concepteur et inventeur 
du «Feuerring», Andreas Reichlin, 
lui-même photographe Leica par 
passion. «Nous nous sommes tout 
de suite bien entendus. Comme il y 
avait plusieurs appareils photo et 
objectifs Leica sur son bureau, nous 
avons rapidement parlé photo», s’en-
thousiasme-t-elle. Cela a finalement 
mené Micha à monter le Noctilux 75 
sur son appareil photo pour s’adap-
ter aux conditions photographiques: 
beaucoup d’acier, beaucoup de style, 
mais peu de lumière. Les avantages 

du Noctilux sont rapidement deve-
nus évidents et Micha était impres-
sionnée: «C’était une façon totale-
ment nouvelle et fascinante de faire 
des photos. Elles étaient nettes du 
premier coup! Je suis restée bouche 
bée tellement l’aspect pittoresque 
m’a émerveillée. » 

PLUS NET QUE JAMAIS. La profon-
deur de champ redéfinie, combinée 
à une qualité d’image remarquable, 
permet au Noctilux 75 de libérer 
le sujet de manière détaillée. Les 
images du shooting suffisent à le 
comprendre sans explications 
supplémentaires. On peut sentir le 
café tant il apparaît clairement sur 
les photos. Il n’est donc pas étonnant 
que l’objectif fasse partie intégrante 
de l’équipement photo de l’agence 
de Micha …

 OBJECTIFS LEICA M

CAFÉ ET NOCTILUX 

Scannez le code QR et  
lisez l'article complet sur le  
Leica Blog Suisse.

Si vous travaillez avec une pleine ouverture, vous aimerez le Noctilux 75. Il offre une 
qualité d’image sans compromis, même en cas d’éclairage difficile.

Des images d’une rare netteté et une 
profondeur de champ incroyable: le 
Noctilux 75 convainc à tous les niveaux.

La directrice d’agence et photographe professionnelle Micha Eicher montre 
les avantages des objectifs Leica dans ses œuvres, tout en créant des images 
au caractère unique avec une belle régularité.
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 COURS DE DÉCOUVERTE DU LEICA Q2

DÉCOUVRIR LA CAMÉRA
Dans les cours de découverte du Leica Q2, les participants sont initiés à la 
photographie grâce à un appareil photo compact: ils apprennent d’abord les 
notions de base en groupe, puis les mettent en pratique ensemble.

PROGRAMME DE L’AKADEMIE
Leica enrichit continuellement le programme de son Akademie. Pour ne rien manquer, 
abonnez-vous simplement à notre newsletter en cliquant sur: akademie.leica-camera.ch

COURS DÉCOUVERTE 

Vous souhaitez essayer un modèle Leica de ma-
nière approfondie? Dans le cadre de nos cours  
découverte, nous vous fournissons un modèle Leica 
spécifique pour la durée du cours afin de vous aider 
à en découvrir les fonctionnalités. Pour ces cours de 
découverte, il n’est pas nécessaire de posséder un 
appareil photo Leica. Nous mettons à votre disposi-
tion des appareils photo de location.

Nous proposons des cours découverte pour le  
Leica Q2.

COURS PRIVÉS 

Il y a des aspects spécifiques de la photographie 
que vous souhaitez approfondir? Vous souhaiteriez 
bénéficier de l’accompagnement d’un expert? Alors, 
nos cours privés sont faits pour vous. Tous les in-
tervenants de l’Académie Leica se tiennent à votre 
disposition. La liste actuelle des intervenants peut 
être consultée sur notre site web. 

Veuillez nous communiquer le nom de l’intervenant 
avec lequel vous souhaitez collaborer par e-mail à 
l’adresse suivante : akademie.ch@leica-camera.com. 
Nous vous mettrons alors en contact avec lui et 
vous pourrez convenir d’un rendez-vous.

WORKSHOPS 

Nos workshops d’une journée s’adressent à tous les 
photographes qui possèdent déjà une solide expé-
rience avec les appareils photo Leica. Pendant une 
journée, vous explorez, avec un formateur local, le 
thème choisi. Les cours sont organisés dans toute 
la Suisse, sous la direction de photographes profes-
sionnels sélectionnés.

Workshops prévus (en français): Voyage photogra-
phique à Venise avec Chris de la Bottière, Photogra-
phie en laboratoire argentique niveau avancé avec 
Francisco Teixeira, et bien d’autres encore.

COURS POUR DÉBUTANTS 

Vous possédez déjà un appareil photo Leica et 
souhaitez améliorer vos connaissances en matière 
d’utilisation? Alors, nos cours pour débutants sont 
faits pour vous: vous y apprendrez à manipuler 
parfaitement votre Leica. Dans ce module, nous 
proposons également des cours d’édition d’images 
numériques afin que vous puissiez tirer le meilleur 
parti de vos clichés.

Nous proposons des cours pour débutants pour:  
les Leica M, Leica SL/SL2, Leica Q/Q2, Leica CL et 
les appareils photo compacts Leica.

LA PREMIÈRE ÉTAPE. Prendre des 
photos est un plaisir. Cela permet 
de revisiter des moments passés 
et de capturer des images dont la 
force d’expression reste intacte. 
Cependant, utiliser son appareil 
photo constitue parfois un défi trop 
important. Le cours de découverte 
peut alors être une aide, d’autant 
plus pour tous les férus du Leica Q2 
compact. 

Lors des cours de découverte du 
Leica Q2, d’une durée de trois heures 
chacun, les enseignants – Chris de la 
Bottière et Francisco Teixei-
ra – fontdécouvrir la photographie 
grâce à l’appareil photo compact. Les 

participants apprennent ainsi les 
bases, comme le temps, l’ouverture 
et l’ISO, et parlent de la force d’ex-
pression de la composition d’une 
 image. Par la suite, ces connais-
sances sont mises en commun lors 
d’une sortie de Street Photography. 
Le Leica Q2 s’y prête parfaitement, 
car son utilisation est presque intui-
tive. Il n’est toutefois pas nécessaire 
pour les participants d’avoir leur 
propre appareil photo pour suivre le 
cours, il sera fourni pour la durée du 
cours. Ils peuvent ainsi découvrir les 
particularités de la photographie 
avec ce modèle et réaliser leurs pre-
mières photos, les plongeant dans le 

monde de la photographie et dans 
l’univers Leica. Ces cours sont pro-
posés à Genève, une ville où il y a 
beaucoup à découvrir avec un appa-
reil photo et où le choix de sujets 
ne devrait pas être difficile. Égale-
ment utile: l’échange avec les autres 
 participants sur la technique et 
la  pratique.

LES EXPERTS À VOS CÔTÉS. Les 
photographes Chris de la Bottière 
et Francisco Teixeira offrent aux 
photographes Leica intéressés une 
assistance et un soutien direct pour 
toutes les questions techniques, 
cette fois, autour du Q2.

Scannez le code QR pour découvrir le programme 
actuel de l’Akademie Leica Suisse.
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 LEICA Q2

UN APPAREIL POUR TOUS
Permettre d’obtenir des images de haute qualité, indépendamment du niveau de 
connaissances techniques: telle est la mission des Leica Q2 et Q2 Monochrom. Aperçu 
avec la passionnée de photographie, Gosia Bukowska.

Scannez le code QR et  
lisez l'article complet sur le  
Leica Blog Suisse.

COMMENT TOUT A COMMENCÉ. 
Gosia Bukowska devait poser pour 
une amie qui étudiait la photogra-
phie. Mais rapidement, les rôles se 
sont inversés – un moment clé car 
c’est là qu’elle a compris à quel point 
elle aimait faire de la photo. 

Par la suite, c’est en lisant un 
article du magazine LFI qu’elle est 
tombée sur des clichés pris avec 
le Leica M10 Monochrom. «Les 
nuances subtiles de gris et la pro-
fondeur du noir m’ont tout de suite 
séduites. Je me suis dit qu’il me 
fallait cet appareil. C’est comme ça 
que j’ai acheté mon premier Leica. 
Et n’étant pas photographe pro-

fessionnelle, j’ai tout de suite été 
intéressée par le Q2 Monochrom à 
son lancement en novembre 2020. 
J’ai encore craqué! »

UNE PASSION AVANT TOUT.  
Dès qu’elle en a l’occasion, Gosia  
Bukowska dégaine son appareil 
photo. «Je n’ai jamais regretté cet 
achat, bien au contraire: les clichés 
ont vraiment une âme.» C’est avec lui 
qu’elle a photographié une ancienne 
forteresse dans sa ville natale en 
Pologne, de même qu’avec le Lei-
ca Q2 qu’elle a acheté depuis. Avec 
cet appareil, elle capture des scènes 
dont les tonalités la fascinent.

«Si je prends un arbuste qui pousse 
en plein milieu d’un bâtiment aban-
donné, entouré de béton et de graffi-
tis, je vais chercher à mettre en va-
leur son feuillage et ses tons chauds 
d’automne. » Outre la nature qui 
reprend ses droits, Gosia Bukowska 
aime observer les traces laissées par 
l’Homme. 

Quand elle travaille dans des 
conditions difficiles, elle apprécie 
la facilité d’utilisation du Leica Q2. 
«Celui-ci offre non seulement un 
grand nombre de possibilités, mais 
aussi une utilisation intuitive malgré 
sa complexité. Pour les photographes 
amateurs comme moi, ce sont d’ex-
cellents appareils. Ils me permettent 
de progresser sans jamais me ralen-
tir dans mon avancée.», raconte la 
photographe passionnée. Une grande 
facilité d’utilisation et une qualité 
d’image exceptionnelle – que rêver 
de mieux?

Capteur plein format, Summilux hautement lumineux, rapidité de la mise au point 
automatique: pour Gosia Bukowska, le Leica Q2 ne présente que des avantages.
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les règles en matière de visuel et de toucher. Les capteurs 
d’images des deux modèles sont stabilisés et offrent, 
combinés avec des objectifs dotés d’un groupe de len-
tilles mobiles, une stabilisation d’image performante sur 
cinq axes. Grâce à cela, la  résolution des photos en multi-
shot est quatre fois meilleure. Pour le SL2-S, on parle ici 
de 24 mégapixels en natif et d’environ 96 mégapixels en 
multi-shot. L’appareil photo prend jusqu’à huit photos à 
la suite, dans lesquelles la position des pixels est modi-
fiée par décalage du capteur. C’est encore plus exception-
nel avec le SL2: les 47,3 mégapixels initiaux se transfor-
ment en une  résolution exceptionnelle de 187 millions 
de pixels.

GRÂCE AU DUO, Leica propose un outil pour chaque 
situation. Le SL2 s’oriente davantage vers la photogra-
phie de studio et le photojournalisme en mettant l’accent 
sur les motifs détaillés et contrastés tandis que le SL2-S 
est plus adapté à ceux qui apprécient la fonctionnalité 
lumière disponible et préfèrent un modèle hybride qui 
est presque entièrement adapté au cinéma.

 SYSTÈME LEICA SL

DOUBLE PLAISIR

Scannez le code QR pour en 
savoir plus.

Avec le SL, Leica se rangeait parmi les pionniers du plein format sans miroir. Par 
la suite, le L Mount a donné naissance à une puissante alliance, à laquelle Leica 
contribue actuellement avec deux versions et dix objectifs. Leitz Cine a récemment 
rejoint l’alliance, et les partenaires Panasonic et Sigma proposent en outre des 
produits passionnants.

 OBJECTIFS LEICA SL

1 I APO-SUMMICRON-SL 1:2/28 ASPH.

2 I APO-SUMMICRON-SL 1:2/35 ASPH.

3 I SUMMILUX-SL 1:1.4/50 ASPH.

4 I APO-SUMMICRON-SL 1:2/50 ASPH.

5 I APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.

6 I APO-SUMMICRON-SL 1:2/90 ASPH.

7 I SUPER-VARIO-ELMAR-SL 1:3.5–4.5/16–35 ASPH.

8 I VARIO-ELMARIT-SL 1:2.8/24–70 ASPH.

9 I VARIO-ELMARIT-SL 1:2.8–4/24–90 ASPH.

10 I APO-VARIO-ELMARIT-SL 1:2.8–4/90–280

LE PLEIN FORMAT SANS MIROIR fascine aussi bien les 
professionnels que les amateurs ambitieux, surtout 
lorsque ces outils agiles avec mise au point automatique 
viennent de Leica. Pour les photographes de génie comme 
Steve McCurry, récompensé du prix Leica Hall of Fame 
en 2011, la solidité, la fiabilité et la qualité unique de Leica 
font partie des points forts du SL en plus de ses perfor-
mances: «La superbe fabrication made in Germany et la 
simplicité du système SL2 sont incomparables» ainsi que: 
«cette superbe qualité d’image qu’il faut avoir vue pour y 
croire», s’enthousiasme-t-il en interview.

 
POUR MIEUX COMPRENDRE CETTE FASCINATION, 
jetons un coup d’œil sur les points communs et les carac-
téristiques distinctives avec lesquels Leica poursuit ici 
de manière cohérente sa philosophie d’un appareil photo 
parfait pour chaque utilisateur. En opposition forte au 
concept «réduit à l’essentiel» du Leica M, les modèles SL 
mettent clairement en avant leurs points forts et leurs 
ambitions. Avec les appareils et objectifs L Mount, Leica 
offre une performance quasiment sans limites et redéfinit 

 
L’appareil photo professionnel haute 
 résolution Leica SL2 (gauche), avec 
son capteur 47,3 méga pixels 
stabilisé, et l’appareil hybride photo/
caméra Leica SL2-S, avec capteur BSI 
24 mégapixels stabilisé.

Simone Hirsbrunner aime travailler avec des objectifs à focale fixe, de préférence des 50 mm. Dans les situations, «[…]où je ne 
connais pas les conditions, je suis tributaire de la flexibilité. Le Vario 24–90 mm est l’objectif idéal dans ces conditions ».

3 4 5 6 7 81 92 10
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 LEICA SL2

QUI OSE GAGNE!
Depuis des années, Miriam Danielson photographie l’effervescence des Fashion 
Weeks, mais cette année, elle l’a fait pour la première fois avec le Leica SL2. 
Elle nous a parlé de cette nouvelle expérience qu’elle ne voulait pas manquer.

UN UNIVERS FASCINANT. La jeune photographe  
Miriam Danielson ne laisse planer aucun doute sur la di-
rection qu’elle compte prendre: «J’ai envie de bouger, de 
toujours produire quelque chose et de travailler. Sinon, je 
m’ennuie.» L’effervescence qui règne autour des Fashion 
Weeks est donc parfaite pour elle. «Il s’agit d’établir des 
contacts, de se créer un réseau. Il se passe toujours 
quelque chose lors des Fashion Weeks, c’est un univers 
fascinant.» Depuis quelques années, elle reçoit régulière-
ment des mandats pour les Fashion Weeks de Londres, de 
Paris et de Milan. C’est non seulement une confirmation 
de son travail, mais cela la motive également à poursuivre 
avec détermination.

En 2021, contrairement aux dernières Fashion Weeks, 
Miriam est venue avec le Leica SL2. «Étant graphiste, 
j’adore la conception de cet appareil photo. Mais c’est loin 
d’être la seule chose: la  résolution est incroyable, la dyna-
mique est dingue, l’appareil est presque plus rapide que 
mon ordinateur portable. Je peux prendre 20 images par 
seconde en sachant qu’elles seront toutes bonnes. Je peux 
compter à 100 pour cent sur lui», nous explique-t-elle. 

Actuellement, elle se prépare pour les prochaines 
Fashion Weeks, qui la mèneront, au printemps 2022, à 
Londres, à Paris, à Milan, et peut-être même à New York. 
Elle a déjà plusieurs mandats prévus, le reste se fera 
spontanément. Il suffit d’y croire et de le vouloir et tout 
devient possible. Ce qui l’a particulièrement fascinée lors 
du dernier défilé, c’est l’échange entre les photographes 
Leica: «Certes, nous n’étions que cinq parmi plus de 
100 photographes, mais dès qu’ils ont vu mon SL2, ils sont 
venus vers moi. C’était une expérience intéressante! » 

On peut compter à 100 pour cent sur lui: le système Leica SL2 
marque des points avec sa conception et sa performance.

Scannez le code QR et  
lisez l'article complet sur le  
Leica Blog Suisse.
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TOUTE LA COLLECTION

LEICA NOCTIVID
Compactes, élégantes et résistantes

Avec la nouvelle famille de jumelles haut de gamme, les Noctivid, c’est l’apogée/aboutissement de plus 
de 100 ans d’expérience dans le développement d’appareils de téléoptique, de microscopes et d’appa-
reils photo. Malgré leurs dimensions compactes et leur aspect élégant, elles sont extrêmement robustes. 

LEICA NOCTIVID  
8 × 42 Schwarz

LEICA NOCTIVID  
10 × 42 Schwarz

LEICA NOCTIVID  
8 × 42 Grün

LEICA NOCTIVID  
10 × 42 Grün

LEICA TRINOVID
Seul le meilleur est assez bien

Les jumelles de la famille Trinovid-HD ont commencé à être produites en série en 1958. Ce nom signifie «trois nouveautés», et ces nouveautés sont d’actualité 
aujourd’hui: une forme ergonomique, une véritable mise au point interne et une performance optique inégalée, pour une convivialité optimale. La série 
Trinovid a été constamment améliorée grâce à l’attention portée aux détails et à la prétention de tosujours faire mieux. Les jumelles sont disponibles en 
full-size ou sous forme compacte.

LEICA TRINOVID  
8 × 20 BCA

LEICA TRINOVID  
10 × 25 BCA

LEICA TRINOVID  
8 × 32 HD

LEICA TRINOVID  
10 × 32 HD

LEICA TRINOVID  
8 × 42 HD

LEICA TRINOVID  
10 × 42 HD

Jumelles compactes Trinovid

LEICA ULTRAVID
Pour des résultats optiques à couper le souffle

Avec ces jumelles haut de gamme, découvrez la technologie du futur. Des lentilles contenant du fluor assurent non seulement un rendu brillant des couleurs 
et un contraste parfait, mais délivrent également une luminosité remarquable pour des reproductions d’une netteté incroyable. Ces propriétés sont complé-
tées par une suppression efficace de la lumière parasite. Les jumelles Ultravid sont disponibles en full-size ou sous forme compacte.

LEICA ULTRAVID  
8 × 20 BR

LEICA ULTRAVID  
10 × 25 BR

LEICA ULTRAVID  
8 × 32 HD-PLUS

LEICA ULTRAVID  
10 × 32 HD-PLUS

LEICA ULTRAVID  
7 × 42 HD-PLUS

LEICA ULTRAVID  
8 × 42 HD-PLUS

LEICA ULTRAVID  
10 × 42 HD-PLUS

Jumelles compactes Ultravid

 JUMELLES LEICA

UNE VISION COMPLÈTE 
Vous avez déjà entendu parler d’urban birding? Ces amoureux de la nature se passionnent  
pour l’identification collective des espèces d’oiseaux. Et il est important pour eux de pouvoir 
se fier à des outils adaptés.

RIEN NE LUI ÉCHAPPE. L’orni-
thologie, c’est-à-dire l’étude des 
différentes espèces d’oiseaux, est une 
tradition qui date du XIIIe siècle. 
Adrian Jordi est une sommité dans 
ce domaine: un œil attentif toujours 
dirigé vers le ciel, ce Suisse pas-
sionné de nature se laisse porter par 
son environnement pour découvrir 
et identifier la multitude d’oiseaux 
qui y vivent. Ses voyages ornitho-
logiques l’ont déjà mené à travers 
de nombreux pays, où son regard 
aiguisé l’a aidé à acquérir de nou-
velles connaissances.

Sans outils adaptés, il ne serait sans 
doute pas aussi efficace, car, outre 
une bonne préparation, le choix de 
l’équipement est essentiel lorsqu’il 
s’agit d’observer les oiseaux. 

Cette année, nous avons eu 
l’opportunité d’accompagner Adrian 
lors d’une promenade d’urban 
birding à travers la ville de Zurich. 
L’année prochaine également, 
l’Académie Leica a déjà prévu d’or-
ganiser des visites avec des orni-
thologues de renom. Les personnes 
 intéressées pourront ainsi décou-
vrir comment observer, reconnaître 

et identifier les oiseaux – à l’aide 
d’optiques Leica, évidemment. 

L’EMBARRAS DU CHOIX. Leica 
propose un très large choix de 
jumelles. Leurs points communs: 
un large champ de vision, la 
meilleure qualité optique et une 
fabrication de haute qualité sur 
laquelle on peut compter, que l’on 
soit en ville ou à la campagne.

Scannez le code QR pour découvrir l’univers 
Leica Sport Optics.

Le 20 août, un événement unique a eu lieu dans la ville de Zurich: en compagnie d'Adrian Jordi, les personnes intéressées se sont 
lancées dans une promenade d'urban birding avec les jumelles Leica. 
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LEICA STORE ZURICH
 
Le Leica Store de Zurich est le premier en son genre en Suisse. 
Dans la Kuttelgasse 4, à quelques pas seulement de la gare 
centrale de Zurich, le client trouvera l’assortiment complet de 
produits Leica – de la photographie aux jumelles. En outre, la 
boutique propose une vaste sélection d’articles Leica 
d’occasion.

WWW.LEICA-STORE-ZURICH.CH

LEICA STORE GENÈVE
 
Le Leica Store de Genève n’est qu’à dix minutes à pied de la 
gare. Grâce à l’extension de la surface du magasin à 115 m² en 
2019, le Leica Store Genève propose, en plus d’une galerie et 
de salles de formation, un espace de repos où les clients 
peuvent déguster un café tout en se plongeant dans des livres 
de photos.

WWW.LEICA-STORE-GENEVE.CH

BÂLE FOTOHAUS WOLF 
FREIE STRASSE 4 
WWW.FOTOHAUS.CH

GENÈVE PHOTO VERDAINE 
PLACE DES EAUX-VIVES 6 
WWW.PHOTO-VERDAINE.CH

BERNE FOTO VIDEO ZUMSTEIN 
CASINOPLATZ 8 
WWW.FOTO-ZUMSTEIN.CH

LAUSANNE PHOTO VISION 
RUE PICHARD 11 
WWW.FOTO-ZUMSTEIN.CH

BOUTIQUES LEICA & PRO-CENTER

ITTIGEN-BERNE GRAPHICART 
MÜHLESTRASSE 7 
WWW.GRAPHICART.CH

ZURICH GRAPHICART 
FÖRRLIBUCKSTRASSE 220 
WWW.GRAPHICART.CH

BÂLE FOTO MARLIN 
AESCHENVORSTADT 21 
WWW.FOTOMARLIN.CH

NOUVEAU BÂLE FOTO MARLIN 
MARKTGASSE 12 
WWW.FOTOMARLIN.CH

Scannez le code QR pour retrouver  
la liste complète de nos revendeurs sur 
notre site Internet.

 LEICA STORES

TOUT L’UNIVERS LEICA
Les derniers produits Leica, de nombreux accessoires, des produits d’occasion 
avantageux et surtout des conseils complets sur les appareils photo: les Leica Stores 
offrent un espace en ligne, mais également des magasins physiques.

Parcourez la gamme de produits 
en quelques clics et découvrez des 
offres attractives dans la boutique 
en ligne suisse. Elle est gérée par les 
Leica Stores de Zurich et Genève. 
L’achat en ligne est donc toujours 
réalisé au niveau régional, mais le 
client reçoit son achat directement 
chez lui. Le shop est divisé en plu-

Les produits d’occasion de «Leica 
 Camera» sont également très 
demandés. De nombreux produits 
Leica sont fonctionnels pendant 
des années et conservent en grande 
partie leur valeur initiale. Les Leica 
Stores de Zurich et Genève sont 
des adresses prisées pour acheter 
des produits Leica d’occasion. Vous 

Lorsqu’une photo est particuliè-
rement réussie, on ne veut pas 
seulement en profiter en numérique, 
mais également l’imprimer. Ce n’est 
que là que les petits détails, le jeu des 
couleurs et la précision se révèlent 
pleinement. C’est ce que propose le 
Leica Store de Genève, et dans une 
meilleure qualité et plus de formats 
grâce à sa nouvelle imprimante. 
L’imprimante Epson effectue des im-

LA BOUTIQUE EN LIGNE

DES TRÉSORS DE SECONDE MAIN

L’imprimante Epson au Leica Store de 
Genève offre ce qui se fait de mieux pour 
l’impression Fine Art.

De produits d’occasion vous attendent 
aux Leica Stores de Zurich et Genève.

TIRAGE À JET D’ENCRE AU LEICA 
STORE DE GENÈVE

sieurs sections: accessoires, photo-
graphie, seconde main et jumelles. 
Chacun pourra y trouver ce qu’il 
cherche et, sur demande, la boutique 
en ligne vous assiste par e-mail ou 
téléphone. Cela permet de conserver 
un contact personnel avec l’équipe 
des deux Leica Stores en Suisse.

pourrez y bénéficier des conseils avi-
sés des employés de nos magasins. 
En outre, c’est l’assurance d’avoir 
acheté son produit dans un maga-
sin officiel Leica, et que le produit a 
été minutieusement contrôlé. Les 
produits de seconde main peuvent 
être acceptés comme acompte lors 
d’achat de nouveaux produits.

pressions à jet d’encre d’une largeur 
allant jusqu’à 112 cm. Un service 
de collage est également assuré en 
collaboration avec un partenaire. Les 
experts sur place vous conseillent 
pour toutes les décisions relatives 
à l’impression, afin que votre beau 
cliché se transforme en un magni-
fique souvenir.
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 LEICA SUMMIT 2022

JOURNÉE DE LA PHOTO
Les éditions 2020 et 2021 ont dû être annulées en raison du confinement.  
Mais une nouvelle date a été fixée pour l’année prochaine: le samedi 7 mai 2022, 
Leica Suisse vous invite à l’événement des passionnés de photographie.

ENFIN, NOUS Y SOMMES.  
En mai 2022, Leica Suisse invite 
à  nouveau tous les amis de la photo
graphie pour une rencontre au 
centre Paul Klee à Berne. Un pro
gramme varié y attend les visiteurs: 
avant les premières présentations, 
ils pourront se renseigner sur les 
toutes dernières nouveautés Leica 
à l’un des stands ou dialoguer avec 
d’autres passionnés de la marque. 
L’aprèsmidi, ils pourront choisir 
parmi 15 présentations: qu’estce 

qui fait une belle photo ou encore 
comment rendre la force brute d’un 
sujet en image? Les participants 
pourront choisir entre neuf pré
sentations en allemand et six en 
français. Les conférences d’Andreas 
Kaufmann, actionnaire majoritaire 
de Leica Camera AG, et de photo
graphes Leica reconnus Dominic 
Nahr et Ragnar Axelsson, rendront 
cette journée inoubliable, tout 
comme l’apéritif offert à nos nou
veaux amis  photographes.

Le Leica Summit se déroulera au centre Paul Klee à Berne. Un auditoire impressionnant, un forum multifonctionnel et 
des salles de séminaire flexibles offrent les conditions optimales pour cette journée.

Scannez le code QR et décou-
vrez-en plus sur le Leica Summit 
et le programme.

KARINE BAUZIN 
Photographe de presse

Dans ses reportages, Karine Bauzin 
emmène les participants à un 
match de polo dans la neige, chez 
des nomades en Mongolie et même 
à la fête d’anniversaire de Johnny 
Hallyday. Dans sa présentation en 
français, elle expliquera comment 
observer, rendre et  construire un 
sujet d’image.

KIM LEUENBERGER 
Voyages en voiture

Près de 100 000 personnes se sont 
abonnées au compte Instagram de 
Kim Leuenberger, dont les photos 
représentent des modèles réduits de 
voitures. Lors de sa conférence en 
français, elle emmènera les visiteurs 
autour du monde et expliquera 
comment ses études de photographie 
à l’Université des Arts de Londres 
ont fait évoluer son travail. 

CAROLINE FINK 
Les montagnes bougent

Dans sa présentation en allemand, 
la photographe, cinéaste et alpi
niste Caroline Fink partagera ses 
excursions avec les participants. 
Elle racontera les défis de la photo
graphie en terrain alpin et com
ment elle a découvert le Leica M il 
y a quelques années, et ne l’a plus 
jamais quitté.

Les échanges, les voyages et les 
rencontres sont les sources d’inspira-
tion de Karine Bauzin, qui amène cinq 
reportages à Berne.

Quelle histoire se cache derrière cette 
prise? Kim Leuenberger l’expliquera 
également lors de sa présentation.

Des situations extrêmes avec un appareil 
photo: Caroline Fink en discutera aussi.
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EXTENSION DE GARANTIE

 12 MOIS SUPPLÉMENTAIRES
En enregistrant vos appareils photo et objectifs, vous serez toujours au courant des dernières 
informations sur les mises à jour logicielles, et vous recevrez également une extension de 
garantie et trois mois gratuits d’abonnement numérique LFI.

ENREGISTREZ votre Leica M, SL 
ou Q et leurs objectifs et profitez de 
nombreux avantages liés à votre ap-
pareil photo. «Votre Leica. Votre uni-
vers.» Voilà le slogan sous lequel 
Leica a rassemblé un certain nombre 
d’avantages. 

Enregistrer son équipement sur 
leica-camera.com permet de rester 
toujours à jour. Vous recevrez des 
modes d’emploi et de nombreuses 
informations utiles en quelques clics, 
ainsi que toutes les mises à jour logi-
cielles et une extension de garantie de 
douze mois pour le produit enregistré. 

Cette offre inclut tous les appareils 
photo et objectifs des systèmes Leica 
M, SL et Q. Elle est activée une fois le 
profil client rempli et l’inscription à 
Leica News achevée.

De plus, en enregistrant vos pro-
duits, vous pouvez également profiter 
gratuitement de trois numéros numé-
riques du magazine Leica Fotografie 
International LFI. Plongez dans 
l’univers de la photographie Leica et 
devenez membre de l’extraordinaire 
famille Leica. 

Scannez le code QR et  
découvrez-en plus sur l’extension 
de garantie Leica.
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