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AppREndRE à vOIR

l’académie leica suisse pro- 
pose des ateliers pour tous 
ceux qui veulent tirer le meilleur 
profit de leurs photographies. 

dEs lIgnEs nEttEs

leila ricci propose des angles 
insolites dans ces clichés  
en jouant avec les couleurs, 
la lumière et les ombres. 

phOtOgRAphIE ZEn

observer attentivement se  ré- 
vèle payant – le photographe 
suisse stephan bösch capture 
le moment idéal.

nOUvEAU lEICA Q-p

ce classique compact réduit  
à l’essentiel: le nouveau 
leica Q-P est maintenant en-
core plus solide et élégant.



ChERs pAssIOnnés dE lEICA,

Cet été, nous avons eu l’occasion d’assister à 
l’inauguration du Leitz-Park III à Wetzlar. Avec 
un hôtel, une galerie, le futur musée et des 
salles de formation, le siège de Leica Camera 
SA est devenu un véritable lieu de découverte. 
Comme nous ne souhaitons pas vous priver de 
ce centre dédié à tous les amateurs de photo-
graphie Leica, nous organiserons des voyages à 
Wetzlar par l’intermédiaire de l’Académie Leica 
Suisse en 2019. 

Nous avons également fortement étoffé 
le programme de l’Académie Leica Suisse 
pour 2019. Depuis l’ouverture de la première 
Académie Leica en 1930, 15 pays abritent des 
succursales. Nous sommes ravis de proposer 
également en Suisse aux personnes partageant 
les mêmes goûts de renforcer leurs compé-
tences photographiques. 

Deux produits Leica emblématiques ont été 
développés cette année: le Leica M10-P et le 
Leica Q-P. Muni du déclencheur le plus silen-
cieux de tous les appareils photo M, le M10-P 
est synonyme de discrétion. La surface du Q-P 
est revêtue d’un vernis extrêmement résistant 
de la société suisse ILAG. 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, téléchargez sans 
plus attendre la nouvelle appli Leica FOTOS. 
Pour tous les nouveaux modèles d’appareil 
photo, cette appli vous offre de nombreuses 
fonctions photographiques que vous pourrez 
contrôler à l’avenir en toute commodité depuis 
votre smartphone. 

Dans le cadre de photoSCHWEIZ 19 à Zurich, 
une exposition spéciale Leica aura par ailleurs 
lieu en janvier. Nous mettons en jeu environ 
50 billets. Rendez-vous en page 27 pour vous 
inscrire. 

Bonne lecture de cette 102e édition du Leica 
Courrier. 

Gülten Baumann 
Directrice générale, Leica Camera Suisse 
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ACADéMIE LEICA 4 
Qu’il s’agisse de photographie de rue avec Jeremy Spierer 
ou de clichés beauté avec Michael Schär: nous jetons un coup 
d’œil dans les ateliers pratiques de notre Académie Leica.  

STEPHAN BöSCH 10 
Stephan Bösch aime se balader sur de 
 nouveaux chemins et observer patiemment  
son environnement. Sa galerie de photos 
montre la vie quotidienne d’un temple 
bouddhiste zen.

LEILA RICCI 16 
Tout peut se passer très rapidement: une 
nouvelle ère a démarré pour elle lorsqu’elle 
a échangé son smartphone pour un 
Leica Q. L’appareil photo est devenu depuis 
un fidèle compagnon de voyage.

PHOTO DE COuvERTuRE: le dôme du Panthéon de Rome, photographié par Leila 
Ricci, rappelle l’ouverture d’un diaphragme. 
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Pssst! L’obturateur délicat du nouveau 
Leica M10-P en fait l’appareil photo le plus 
silencieux de sa génération. un écran 
tactile est à l’origine de libertés inédites 
d’utilisation.

La photographe infatigable Leila Ricci souhaite dépasser 
les limites verbales avec son univers pictural. 

MOMENTS LEICA 34 
En 2009, Dominic Nahr décroche le Leica Oskar Barnack 
Newcomer Award. Il est désormais ambassadeur Leica.

PRODuITS 20 
Du Leica SOFORT jusqu’aux objectifs SL: découvrez tout 
ce qu’il faut savoir sur les derniers produits issus de l’univers 
Leica, sur l’alliance L Mount et sur l’appli Leica FOTOS. 

uNIvERS LEICA 26 
Même dans le service clientèle, Leica ne fait aucun compromis. 
Les collaborateurs de Leica Service à Nidau vous permettent 
de jeter un coup d’œil dans leur travail au quotidien.

Pour Stephan Bösch, une main calme constitue la condi-
tion sine qua non de la photographie. 
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Mathieu bitton avec le M10-P

lEICA m10-p
Passez inaperçu dans les rues.

des marchés bondés aux rues animées, capturer des moments 

mémorables exige souvent de ne pas être remarqué. le leica 

M10-P est l’outil le plus discret de leica: l’obturateur le plus 

silencieux de tous les appareils M, aucun logo, juste des images 

de qualité.

trouvez plus d’inspiration sur www.m.leica-camera.com  
et visitez nos points de vente leica.

nOUvEAU!
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ACADéMIE LEICA

AppREndRE à vOIR
L’Académie Leica Suisse propose les 
cours de formation continue suivants: 

a COURs pOUR débUtAnts:  
Introduction à un système  
d’appareil photo et démonstration 
de quelques astuces  

a COURs pRIvés:  
Collaboration directe avec des  
photographes Leica expérimentés  

a AtElIERs:  
Cours thématiques sur une  
journée entière 

a vOyAgEs:  
voyages photographiques sur plu-
sieurs jours avec un photographe 
Leica accompagnateur

En tant que l’une des écoles de photo
graphie les plus anciennes et les plus re
nommées, l’Académie Leica accompagne 
des photographes ambitieux sur le par
cours qui les mène à la photo idéale. De 
nombreux ateliers sont censés réveiller 
les talents cachés et stimuler l’aptitude 
à réaliser une photo parfaite. L’Académie 
Leica Suisse a organisé ses premiers 
cours en 2017. Elle a vraiment pris son 
envol en 2018 avec plus d’une douzaine 
de cours. Pour 2019, le programme a été 
une nouvelle fois étoffé. 

Les cours s’adressent principale
ment aux personnes qui utilisent déjà 
un appareil Leica et qui souhaitent 
approfondir leurs connaissances dans 
un domaine précis.

phOtOgRAphIE dE RUE C’est sous 
le soleil que les participants à l’ate
lier conduit par Jeremy Spierer se 

rassemblent à 9 heures du matin à 
Genève. Le cours porte sur les diverses 
techniques de photographie utili
sant le Leica M et explique comment 
prendre des photos le plus discrètement 
possible dans la rue. La sélection et le 
traitement de photos dans Lightroom 
font également partie du cours d’une 
journée. Après une courte séance de 
présentation, le photographe de rue 
expérimenté se rend aux endroits 
correspondants en ville pour appliquer 
ses connaissances dans la pratique. 
«Je cherche à motiver chaque parti
cipant à mieux voir et à capturer les 
moments furtifs qui se déroulent dans 
la rue», affirme Jeremy Spierer. 

Genevois, il est luimême autodi
dacte, son travail ayant été distingué 
lors de nombreux concours internatio
naux. Ses photographies humanistes 
et urbaines qui projettent souvent des 

Jeremy Spierer s’efforce de fixer les moments furtifs de la vie quotidienne sur une photo. L’agitation colorée au bord de la plage constitue des conditions idéales à cet effet.

L’Académie Leica Suisse 
propose des formations pour 
divers genres photographiques 
tels que la photographie de 
rue avec JEREmy spIERER 
et la photographie de beauté 
avec mIChAEl sChäR. Bref 
coup d’œil dans la pratique 
des ateliers.

scènes de la vie quotidienne ont été ex
posées à Londres, à Tel Aviv et à Genève. 
A la suite d’une brève pause déjeuner, 
les participants à l’atelier peuvent 
traiter dans Lightroom les photos 
qu’ils ont prises sous la houlette de 
l’expert. Même Jeremy Spierer apprend 
constamment des choses nouvelles: 
«Mes ateliers sont fondés sur l’échange 

de divers points de vue et perspectives. 
Chaque individu voit autre chose selon 
sa vision du monde. Je suis souvent 
surpris de ce que voient les participants 
et de la manière dont ils l’interprètent 
à chaque étape du processus photo
graphique.» Pour lui, la sensibilité, le 
courage et la prévoyance sont les prin
cipales compétences d’un photographe 
de rue. Une journée n’est pas suffisante 
pour  développer son style mais les 
bases sont mises en place.

Sur le plan technique, Spierer ne 
jure que par son Leica M240 asso
cié à un SummiluxM 1: 1,4/50 mm 
ASPH. Les couleurs vivaces pro
duites par cet objectif et la fiabilité du 
Leica M plaisent particulièrement à 
 Jeremy Spierer. 

D’autres ateliers menés par Spierer 
à Zurich et Genève sont prévus au prin
temps et en automne 2019.

«Je cherche à motiver 
chaque participant à 
mieux voir et à capturer 
les moments furtifs qui se 
déroulent dans la rue.» 
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Les projecteurs sont tournés vers le 
modèle qui est dans la ligne de mire de 
dix appareils photo. Il s’agit de dix appa
reils photo Leica M. Les photographes 
écoutent les conseils du professionnel 
qui donne des instructions concernant 
la lumière, les positions et les réglages 
des appareils. De nombreux objectifs 
Leica sont disposés sur une longue table 
juste à côté de l’espace des prises de vue. 
L’ambiance dans l’atelierloft bernois 
est détendue mais la concentration est 
de mise. Il s’agit d’une scène de l’ate
lier beauté Leica M de Michael Schär, 

qui relaie des conseils et des astuces 
sur la photographie de portraits, sur le 
guidage de la lumière et naturellement 
sur toutes les possibilités offertes par 
les appareils photo. D’après Schär, c’est 
avant tout le jeu des nettetés qui assure 
une photo beauté au look Leica unique. 

Les participants s’agenouillent, mon
tent sur des marches, essaient divers 
angles. Nombre d’entre eux connaissent 
aujourd’hui leur première expérience 
de la photographie de beauté. «Il est 
d’une part très intéressant pédagogi
quement de photographier dans un 

studio car je n’en ai sinon jamais la 
possibilité. D’autre part, la photographie 
de portraits avec le Leica M est quelque 
chose de tout nouveau pour moi. J’aime 
en outre rencontrer des individus 
partageant mes goûts et discuter avec 
eux», s’extasie René Solioz, de Zurich, 
à propos de l’atelier beauté à Berne. 
Il s’agit d’utiliser le Leica M dans un 
autre environnement. Le photographe 
amateur zurichois profite pleinement de 
la journée Leica. «Oui, c’est maintenant 
mon deuxième atelier et certainement 
pas le dernier. Je m’amuse. Je bénéficie 
d’astuces, je me familiarise avec mon 
appareil photo et je rencontre des gens 
formidables.» 

CAdRE pROfEssIOnnEl Le respon
sable du cours, Michael Schär, a conçu 
l’atelier et a veillé à créer un environ
nement professionnel. L’atelierloft 
spacieux RAW’FILERS est le domicile 
professionnel du photographe qui ne 
cesse d’utiliser le Leica M pour réaliser 
des portraits ou pour prendre un modèle 
en photo. «L’appareil photo sait tout 
faire. C’est clair qu’il vaut peutêtre 
mieux se préparer, qu’on prend moins 
de photos et que les réglages doivent 
être les bons. Mais en principe, tout est 
possible. Et les photos sont tout simple
ment fantastiques.» Il court dans toute 
la pièce, donne des conseils par ici, fait 
une remarque par là et aide ses élèves 
à tirer le meilleur parti de leur appareil 
photo. «Je prends beaucoup de plaisir 
à organiser des ateliers pour montrer 
que le M est capable de bien plus que de 
la photographie de rue. Et l’intérêt 
manifesté est immense! Le cours était 
complet à peine annoncé. C’est comme 
ça que ça doit se passer.»

Les participants à l’atelier viennent 
de tout le pays. Mais il n’y a presque 
aucun Bernois. Pour Michael Schär, 
cela confirme aussi que les photo
graphes Leica sont des passionnés. 

«Je suis tout à fait prêt à 
donner mon feed-back en 
dehors du cours pour qu’ils 
puissent continuer à se 
développer. C’est la signi-
fication de la photographie 
Leica pour moi.»

«Ils se penchent sur la marque, sur 
l’appareil et ils veulent apprendre. Je 
ne rencontre une telle motivation que 
chez des photographes Leica.» Comme 
son concept est couronné de succès, le 
photographe souhaite bientôt se rendre 
à Paris avec quelques élèves Leica et 
avec un modèle pour y allier photogra
phie de mode et photographie de rue. 
«Paris offre le meilleur décor, comme 
au temps de Robert CartierBresson», 
jubile Schär. Certains élèves présents 
aujourd’hui ont déjà donné leur accord. 
Mais ce ne doit pas toujours être Paris. 
Il prévoit aussi d’autres ateliers consa
crés à différents thèmes à Berne. 

Patrick Blarer, de Samedan, serait 
certainement aussi de la partie à Paris. 
Le photographe amateur a fait le dépla
cement de quatre heures en voiture 
pour être au rendezvous à Berne. 
«Bien sûr, je trouve que ça vaut la peine. 
L’atelier photographie de beauté est une 
super expérience pour moi. Je suis un 
photographe Leica passionné depuis des 
années et c’est fantastique de pouvoir 
essayer quelque chose de nouveau ici 
dans un studio professionnel , avec un 
modèle et le Leica M.»

dEs AtElIERs pOUR tOUt Un ChACUn 
Le plus jeune des participants, Louis 
Hermann, de Lucerne, n’emportera lui 
aussi que de bons souvenirs à la maison. 
«J’ai économisé pendant dix ans et je 
n’ai pas arrêté de rêver d’un Leica M. 
J’ai enfin pu acheter l’appareil en début 
d’année. Prendre des photos grâce à lui 
est une expérience totalement nouvelle. 
L’atelier beauté m’aide à me familiariser 
encore mieux avec le M et avec tout le 
mythe Leica.» Chose remarquable dans 
l’atelier du photographe Michael Schär, 
c’est que, malheureusement, seule une 
femme y a pris part: Alexandra Kam
mermann, de Meggen. Elle croit en 
connaître la raison: «L’appareil photo 
Leica est un symbole de statut, comme 
une montre de luxe ou une belle moto. 
Cela attire plus des hommes, ce qui est 
très dommage, je trouve. Pour ma part, 
je ne veux plus utiliser d’autres appa
reils. Peutêtre que Leica devrait créer 
un appareil photo en coopération avec 
une marque de mode connue telle que 
Chanel pour attirer plus de femmes», 
ditelle en riant. «Peu de gens le savent, 
mais Karl Lagerfeld est également un 
photographe de mode très expressif.»

ChAngEmEnt dE déCOR La première 
partie est terminée. Le modèle est 
remaquillé et restylé par une visagiste 
professionnelle pour la séance suivante. 
Pendant ce temps, les participants ba
vardent, rient et discutent. Parfois, l’un 
d’eux se demande si l’un des objectifs 
disponibles aurait pu fournir des résul
tats encore meilleurs. Michael Schär, 
le responsable de l’atelier, est satisfait: 
il lui importe que les participants 
s’amusent. 

Son engagement ne s’arrête pas à 
la fin de l’atelier. «Je voudrais que les 
participants contemplent encore une 
fois leurs photos après l’atelier et qu’ils 
m’en envoient quelquesunes. Je suis 
également tout à fait prêt à donner mon 
feedback en dehors du cours.»

Le modèle monte déjà sur la petite 
estrade. Les projecteurs sont préparés. 
Dix Leica M se mettent en position.

Le modèle Noemi Leibinn a été restylé plusieurs fois pendant l’atelier et a proposé des motifs variés aux participants.

EN SAvOIR PLuS SuR JEREMy SPIERER ET 
MICHAEL SCHäR SuR:

 w WWW.JEREMySPIERER.COM
 w WWW.MICHAELSCHAER.CH

phOtOgRAphIE dE bEAUté 
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Apprendre dans un cadre professionnel: pour l’Académie Leica Suisse, le photographe Michael Schär met en place une séance de prises de vue beauté dans son 
studio. Il n’oublie pas la mode professionnelle, des structures d’éclairage sophistiquées et les équipements Leica. 

 
pORtRAIt – Chf 590.–
Les ateliers portraits permettent de découvrir les Leica dans un studio 
professionnel. vous bénéficierez de nombreux conseils et astuces rela-
tifs à la photographie de portraits et au guidage de la lumière et vous 
pourrez vous entraîner avec un modèle.

e BâLE, 13 AvRIL, 19 OCTOBRE 2019
e BERNE, LE 14 SEPTEMBRE
 

AdObE lIghtROOm® – Chf 490.–
Ces ateliers abordent les premiers pas, de la sélection rapide aux 
principaux outils de traitement en passant par la composition d’images 
dans de nouveaux répertoires ou de nouvelles collections. De nom-
breuses applications pratiques sont mises en évidence. 

e BERNE, LE 23 MARS 2019 
e GENèvE, LE 9 MARS (DéBuTANTS) / 

LE 11 MAI (AvANCéS) - (EN FRANçAIS)
 

vOyAgE ChEZ lEICA CAmERA à WEtZlAR 
Découvrez le siège de Leica, à Wetzlar, en Allemagne, avec d’autres 
enthousiastes Leica. 

Pendant un week-end prolongé, vous pourrez vous familiariser avec 
l’usine Leica de Wetzlar et participer à un atelier spécial à l’Académie 
Leica Allemagne. Outre des visites guidées de la galerie et du musée, 
nous ferons également des promenades photo dans Wetzlar, ville magni-
fique. Nous passerons les trois nuitées au LIvING ERNST LEITZ HOTEL, 
qui affiche le thème Leica de diverses manières dans les chambres et 
les salles. Leica Camera Suisse encadrera tout le voyage du jeudi au 
dimanche. vous trouverez les dates et d’autres détails en ligne.  

vOyAgE ChEZ lEICA CAmERA AU pORtUgAl (En fRAnçAIs)
Du 3 au 6 avril, vous pourrez visiter l’usine Leica du Portugal avec un 
groupe genevois et découvrir photographiquement la magnifique ville 
de Porto.

pROgRAmmE 2019

Inscription et détails sur tous les  
cours de l’Académie Leica Suisse sur  
akademie.leica-camera.ch 

ImpORtAnt: un nombre minimal de participants est requis pour 
chaque cours. Nous nous réservons le droit de modifier le programme 
et les coûts des cours. Le programme actuel et la disponibilité sont 
consultables à tout moment sur akademie.leica-camera.ch 

COURs pOUR débUtAnts (lEICA m) – Chf 390.–
La première partie est consacrée à la manipulation de votre Leica M 
en partant de zéro et à la répétition des termes de base du temps, 
du diaphragme et des ISO. D’importants aspects de l’entretien de 
l’appareil, nettoyage du capteur inclus, sont abordés. Les possibilités 
de conception à l’aide de ces trois paramètres sont ensuite appro-
fondies en photographiant dans l’atelier et dans la rue. Les travaux 
de tous les participants sont discutés pour conclure.

e SCHöNENWERD (SO), LE 16 FévRIER 2019
e GENèvE, LE 23 FévRIER 2019 (EN FRANçAIS)
 

COURs pOUR débUtAnts (lEICA Q) – Chf 390.–
La première partie est consacrée à apprendre à manipuler votre Leica 
Q en partant de zéro et à s’exercer avec les termes de base du temps, 
du diaphragme et d’ISO en mode manuel. Les possibilités de concep-
tion à l’aide de ces trois paramètres sont ensuite approfondies en pho-
tographiant dans l’atelier et dans la rue. Les travaux des participants 
sont discutés pour conclure. 

e ZuRICH, LE 15 JuIN 2019
e GENèvE, LE 7 SEPTEMBRE 2019 (EN FRANçAIS)
 

phOtOgRAphIE dE REpORtAgE – Chf 490.–
Lors de l’atelier d’une journée, nous abordons les principaux aspects 
de la photographie de reportage. Le matin, le responsable du cours 
donne des explications issues de son expérience et indique comment 
planifier vos reportages. vous planifiez ensuite votre propre reportage 
avant de le mettre en œuvre. Pour finir, les photos sont discutées en 
groupe et les reportages photo définitifs sont élaborés. 

e ZuRICH, 16 MARS, 18 MAI, 5 OCTOBRE 2019
e GENèvE, 23 MARS, 28 SEPTEMBRE 2019 (EN FRANçAIS)
e LuGANO, 28-30 JuIN (PRIx EN LIGNE) 
 

phOtOgRAphIE dE RUE – Chf 490.–
Apprenez les éléments de base de la photographie de rue pour pouvoir 
ensuite les appliquer en pratique sous une supervision constante. Les 
photos sont présentées et critiquées à la fin. 

e BERNE, 27 AvRIL, 19 OCTOBRE 2019
e GENèvE, 30 MARS, ZuRICH, 21 SEPTEMBRE 2019 - vOyAGE Au 

DéPART DE GENèvE/LAuSANNE (EN FRANçAIS)
 

pORtRAIt dAns lA RUE – Chf 490.–
Dans cet atelier, nous mettons en scène des portraits dans la rue et 
à l’aide de la lumière disponible.

e LAuSANNE, LE 18 MAI 2019 (EN FRANçAIS)
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CœUR, mAIn, œIl
Au départ, Stephan Bösch voulait surtout 
avoir un appareil photo plus petit que les 
systèmes reflex avec lesquels il avait tra
vaillé par le passé. Le photographe né en 
1982 et résidant à SaintGall s’est donc 
acheté un Leica M6 et un Summicron de 
50 à l’âge de 25 ans. 

Il a découvert progressivement ce que 
photographier avec un viseur télémé
trique signifie et on peut affirmer que 
l’impact sur lui a été durable. Depuis lors, 
Bösch utilise le système M aussi bien 
pour ses projets libres que pour les man
dats que lui confient des magazines, des 
éditeurs ou des entreprises. Il apprécie 
surtout ce qu’il appelle l’«absence de la 
pause sombre» lorsqu’il photographie 
des personnes:  utiliser un appareil photo 
muni d’un viseur télémétrique équi
vaut presque à interagir sans appareil 
avec le sujet. On discerne soimême les 
nuances les plus fines d’un mouvement, 
un changement de mimique, même si on 
a déjà déclenché, l’acte de photographier 

devient une sorte de flux qui permet au 
photographe de ne faire qu’un avec la 
situation, avec l’instant photographique 
décisif défini par l’action du sujet. Régler 
la netteté. Composer. Observer. Attendre. 
Ajuster. Appuyer sur le déclencheur. 

Par rapport au Leica SL qu’il utilise 
aussi parfois lorsqu’il s’agit par exemple 
d’architecture, de vitesse ou de photogra
phie de près, il est sensible aux caracté
ristiques particulières du système M: le 
SL donne lieu à un accès «technique» 
sensible à l’image, la tête se préoccupant 
d’emblée plus du résultat que du sujet. 
Bösch utilise donc l’appareil photo à 
viseur télémétrique chaque fois qu’il 
doit s’intégrer en toute sensibilité à des 
conditions de vie qu’il ne connaît pas et 
qui peuvent se révéler inhospitalières. 
C’est avec la sortie du Leica M8.2 que  
Stephan Bösch a franchi le pas vers la 
photographie M numérique même  
s’il n’a acquis suffisamment d’assurance 
dans l’utilisation du système  e

Le photographe suisse stEphAn bösCh est un spécialiste des tonalités douces.  
Observation patiente et tâtonnement attentiste autour du bon cadrage et du moment  
opportun définissent son style. 

LEICA M10

Bösch a photographié la nonne Kankyo Tannier au temple bouddhiste zen Ryumon Ji de 
Weiterswiller, en Alsace: le silence est son secret, même dans la vie active. Le reportage 
est paru dans le cahier d’automne du magazine Werde de Weleda.

un instrument par excellence permettant de vivre 
le flux de la photographie comme si l’instrument 
n’était pas du tout présent: le Leica M10.

«Esthétique, toucher, 
sobriété, qualité,  
caractère – je ne trouve 
cette combinaison  
que chez Leica.»
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lEICA m10: tOUt CE QUI 
Est ImpORtAnt

lEICA m10-p

lEICA m10-d

Conçu dans ses dimensions comme les modèles 
M analogiques, techniquement à l’avant-garde et 
présentant un concept de commande bien plus 
minimaliste et intuitif que sur tous les autres appa-
reils photo numériques télémétriques précédents.

tRAdItIOn Et InnOvAtIOn. L’essence de plus de 60 ans 
d’expérience dans les viseurs télémétriques se retrouve dans un 
viseur dont la brillance, la clarté et la précision de réglage sont 
inégalées et qui transforme la photographie avec le Leica M10 
en un véritable plaisir des sens. Résolument M: la temporisation, 
le diaphragme et la mise au point ne sont pas les seuls à 
pouvoir être réglés comme à l’accoutumée manuellement et 
analogiquement, c’est aussi le cas pour le niveau ISO. Grâce à 
la conception innovante du capteur, des réglages ISO de 100 
à 50 000 sont également possibles et la mémoire de travail 
de 2 Go ainsi qu’une fréquence de prise de vue maximale de 
5 photos par seconde feront en sorte que vous ne manquiez 
plus jamais le cliché décisif. Au verso: pas plus de trois boutons. 
Concentré sur l’essentiel, pour un confort intégral.

Le Leica M10 est disponible en noir et chromé argent.

REInE sIlEnCIEUsE. Le modèle P du Leica M10 se distingue 
par une obturation à la sonorité encore plus délicate que celle 
du légendaire obturateur à fentes du Leica M analogique. En 
matière d’extras numériques, le Leica M10-P offre un horizon 
artificiel pour un alignement précis ainsi que des fonctions 
tactiles pour régler librement le point de mesure lors de la 
mesure sélective de la lumière et le point de contrôle de mise 
au point pour la fonction de loupe, ce qui est idéal pour les 
prises de vue avec un trépied. 

Le Leica M10-P est disponible en noir et chromé argent.

AnAlOgIQUE Et WI-fI. Sur le Leica M10-D, la correction de 
la luminosité peut elle aussi être réglée par l’intermédiaire d’un 
élément de commande analogique, là où un appareil photo 
numérique «normal» comporte un écran. Ce Leica exprime 
clairement qu’il s’agit de se concentrer entièrement sur l’acte 
de photographie et sur rien d’autre. Cependant, toutes les 
possibilités de configuration qui proviennent du M10 habituel 
restent disponibles grâce à une connexion Wi-Fi et à l’appli Leica 
FOTOS. Mais seulement en externe, et pas sur l’appareil conçu 
résolument d’après les paramètres M-Essentiels.

Le Leica M10-D est disponible en noir. 

Donner de l’espace aux personnes dans leur environnement et être un observateur patient et faisant preuve de retenue: telle est la devise de Bösch.

Lorsqu’il travaillait encore en paral
lèle avec le M9 et le M type 240, Bösch 
estimait qu’harmoniser les résultats des 
deux appareils en termes de couleurs 
représentait un défi particulier. Il a 
donc été d’autant plus content lorsqu’il a 
adopté le M10 à sa sortie: «Selon moi, le 
capteur du M10 est parfait», affirmetil. 
La plasticité, la clarté et la retenue de 
l’intensité chromatique: Bösch trouve 
que tout cela est significativement meil
leur dans le M10 et son capteur CMOS 
que dans le M type 240, sans parler du 
fait que le Leica M10 est également une 
manifestation totalement redéfinie de 
l’appareil photo numérique à viseur télé
métrique en matière de manipulation et 
de caractère général. 

A titre d’exemple, les dimensions 
devenues pour la première fois sensi
blement plus élancées par rapport aux 
modèles M numériques précédents 
sont avantageuses pour lui et pour les 
photographes familiers des systèmes M 
analogiques. Il considère enfin égale
ment le concept de commande comme 
parfaitement abouti en raison de 
l’approche minimaliste qui permet de ne 
pratiquement jamais devoir s’immerger 

dans un menu, et encore moins de s’y 
perdre. «Certes, d’autres systèmes sont 
plus complets», déclare Bösch. «Mais à 
mes yeux, un M ne doit pas forcément être 
capable de tout. J’aime les instruments 
qui sont esthétiques et qui tiennent bien 
dans la main. La qualité du design et du 
toucher, une commande sobre et intui
tive, le caractère particulier des objectifs, 
peu de besoin de retravailler les données 
des images, tels sont les critères que seul 
Leica a su allier comme il se doit, d’après 
moi.» Et surtout sur le M10, qui corres
pond idéalement à son naturel. 

Pourraitil aussi s’enthousiasmer pour 
un M10D, qui camoufle à l’extrême sa 
nature d’appareil photo numérique? Pour 
cela, il apprécie désormais trop fortement 
certaines fonctions numériques: «Je 
m’interdis les lumières englouties. Dans 
les situations dans lesquelles je travaille 
souvent, le contrôle de l’histogramme est 
essentiel.» Cependant, il aimerait beau
coup que l’obturation merveilleusement 
silencieuse qui caractérise le M10D et le 
M10P soit aussi disponible sur le M10. 

 w WWW.SICHTWEISE.CH
 w BLOG.LEICA-CAMERA.CH

numérique M qu’avec le M9 et son cap
teur CCD au petit format intégral pour 
les utiliser dans ses travaux profession
nels sur commande. Lorsque Leica a 
présenté le M type 240, il a travaillé pen
dant un temps avec les deux systèmes 
en parallèle. Par contre, pour la photo
graphie en noir et blanc, il a continué à 
utiliser le M6 et donc du film. 

Comme il le reconnaît, il n’a jamais 
vraiment eu beaucoup d’affection pour 
le M type 240. Bien que la réduction 
du bruit par rapport au M9 lorsque les 
valeurs ISO sont élevées et le périmètre 
dynamique plus généreux soient des 
avantages techniques objectifs, il estime 
tout de même que les clichés pris par le 
M9 sont «plus plastiques». 

Pour lui, c’était même un critère de 
qualité central qui l’avait convaincu 
d’adopter la photographie M: Bösch est 
tout simplement ébloui par le caractère 
physique, l’effet «organique» et en même 
temps la retenue visuelle caractéristique 
qui émanent des photos qu’il prend avec 
ses objectifs préférés que sont le Summi
luxM 1:1,4/35 mm ASPH, le Summilux
M 1.1,4/50 mm ASPH et le Summicron
M 1:2/28 mm ASPH. 
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à lOndREs AvEC lE nOUvEAU nOCtIlUx 75 mm

Qu’il se trouve à New York, Rome ou Londres, le photographe Thomas 
Biasotto exerce sa passion dans le monde entier. La capitale britannique 
l’interpelle cependant tout particulièrement. Dans le métro, à Camden 
Town ou à Borough Market, des motifs inoubliables n’ont de cesse de pas
ser devant l’objectif de Biasotto. Lors de ses incursions photographiques 
dans la ville, il a testé le comportement de son Leica M avec le Nocti
lux 75 mm. Il a tout de suite été séduit! «Le 75 mm me donne bien plus 
de marge de manœuvre lors de l’interprétation de portraits. De plus, 
l’objectif permet de générer plus de distance sur la route et de sélection
ner ainsi des cadrages parfaits», expliquetil. Un complément idéal, donc, 
qui ouvre de tout nouveaux horizons en matière de photographie de rue. 

w BLOG.LEICA-CAMERA.CH

ObJECtIfs lEICA m
Les objectifs Leica M et les appareils photo M forment un tout parfait. 
Les capteurs des appareils M ont été spécialement optimisés pour 
l’utilisation des objectifs M. Le photographe est ainsi sûr de toujours 
obtenir le meilleur de son sujet.

16/18/21 mm 24 mm18 mm 21 mm

1 2 3 54 6

28 mm 35 mm

90 mm

50 mm

135 mm

7 118 129 1310 

22 23 24 25 26

75 mm

14 15 16 2019 2117 18

Thomas Biasotto capture les instants exceptionnels dans la frénésie nocturne des grandes villes avec le Leica Noctilux-M 1:1,25/75 mm ASPH. 

 1 I tRI-ElmAR-m 1:4/16-18-21 mm Asph. 
 2 I sUpER-ElmAR-m 1:3,8/18 mm Asph. 
 3 I sUmmIlUx-m 1:1,4/21 mm Asph. 
 4 I sUpER-ElmAR-m 1:3,4/21 mm Asph. 
 5 I sUmmIlUx-m 1:1,4/24 mm Asph. 
  6 I ElmAR-m 1:3,8/24 mm Asph. 
 7 I sUmmIlUx-m 1:1,4/28 mm Asph. 
 8 I sUmmICROn-m 1:2/28 mm Asph. 
 9 I ElmARIt-m 1:2,8/28 mm Asph. 
 10 I sUmmAROn-m 1:5,6/28 mm
 11 I sUmmIlUx-m 1:1,4/35 mm Asph.  

Disponible en noir et chromé argent.

 12 I sUmmICROn-m 1:2/35 mm Asph.  
Disponible en noir et chromé argent. 

 13 I sUmmARIt-m 1:2,4/35 mm Asph.  
Disponible en noir et chromé argent. 

 14 I nOCtIlUx-m 1:0,95/50 mm Asph.  
Disponible en noir et chromé argent. 

 15 I sUmmIlUx-m 1:1,4/50 mm Asph.  
Disponible en noir et chromé argent. 

 16 I ApO-sUmmICROn-m 1:2/50 mm Asph.  
Disponible en noir et chromé argent. 

 17 I sUmmICROn-m 1:2/50 mm 
 18 I sUmmARIt-m 1:2,4/50 mm  

Disponible en noir et chromé argent. 

 19 I nOCtIlUx-m 1:1,25/75 mm Asph.
 20 I ApO-sUmmICROn-m 1:2/75 mm Asph.  
 21 I sUmmARIt-m 1:2,4/75 mm  

Disponible en noir et chromé argent. 
 22 I ApO-sUmmICROn-m 1:2/90 mm Asph. 
 23 I thAmbAR-m 1:2,2/90 mm 
 24 I sUmmARIt-m 1:2,4/90 mm  

Disponible en noir et chromé argent. 
 25 I mACRO-ElmAR-m 1:4/90 mm  

Associé au Macro-Adapter-M, l’objectif télé com-
pact devient un objectif télé macro. 

 26 I ApO-tElyt-m 1:3,4/135 mm

14 lEICA COURRIER lEICA COURRIER 15



LEICA QlEIlA Q
Depuis que la photographe amateur lEIlA RICCI 
a échangé son smartphone contre un Leica Q, 
elle ne veut plus se passer de  cet appareil photo 
compact performant.

Art, architecture, nature mais aussi ses 
congénères: les sujets dont s’inspire 
Leila Ricci témoignent de son insatiable 
curiosité. Lors de sa quête permanente 
d’inspiration, elle parcourt les musées, 
les expositions, les galeries, elle sillonne 
les villes suisses et étrangères, toujours 
sur le quivive, toujours en mouvement. 
Une nomade à la recherche de l’esthé
tique, de l’interaction de la lumière et 
de l’ombre, de couleurs et de lignes. 
Fille née à Paris d’un Libanais et d’une 
Française, Leila a visité déjà de nom
breux pays dès son enfance et elle était 
fascinée par leur diversité. Très tôt, elle 
a considéré la photographie comme un 
moyen lui permettant de surmonter les 
barrières culturelles et surtout linguis
tiques et de démarrer un échange. 

Leila Ricci le reconnaît sans 
ambages: pendant de nombreuses 
années, un simple smartphone a été son 
«appareil photo» de prédilection. Tou
jours à portée de main, simple, pratique 
et efficace. Depuis environ un an, elle 
partage toutefois son quotidien avec un 
Leica Q, un luxe et un plaisir photogra
phique auxquels elle ne souhaite plus 
se passer à l’avenir. Leila ne veut même 
plus comparer le Leica Q à un smart
phone. La qualité d’image d’un Leica Q 
est fantastique, surtout dans la profon
deur: «Depuis que j’utilise le Leica Q, je 
ne peux plus prendre de photos avec un 
smartphone, même si je l’ai fait pendant 
des années.»

L’an dernier, elle s’est résolue à 
franchir ce pas décisif et s’est acheté son 
propre appareil photo qui doit l’accom
pagner tout au long de son parcours 
photographique. «Je voyage beaucoup 
et les impressions qui naissent pendant 
mes périples alimentent mon travail 
photographique. C’est pourquoi j’ai 
besoin d’un équipement que je peux em
porter facilement et qui ne m’encombre 
pas en route. Les critères décisifs pour 
mon choix ont donc été la robustesse, 

la compacité et bien évidemment la 
qualité d’image.» La trentenaire s’est 
vite rendu compte que le Leica Q était 
exactement l’appareil qu’il lui fallait.

lE COmpAgnOn IdéAl AU QUOtIdIEn

En effet, le Leica Q ne manque pas 
d’attraits. Un capteur plein format qui 
garantit une qualité d’image profession
nelle, un objectif Summilux 1:1,7/28mm 
ASPH lumineux dont la distance focale 
convient parfaitement à la photographie 
d’architecture, de paysages et de repor
tages, un mode macro pour restituer 
également les plus petits détails et 
une manipulation intuitive et ergono
mique: le Leica Q peut se mesurer sans 
problème aux autres appareils photo, et 
pas seulement à ceux des smartphones! 
«Lorsque je l’ai acheté, la distance focale 
fixe fut ma seule inquiétude. Estce que 
je pourrais m’y habituer? Cette incerti
tude a vite laissé la place à une  e

Leila Ricci est à la recherche de l’interaction entre la lumière et l’ombre, de couleurs et de lignes. 

Le Leica Q est synonyme de la tradition 
Leica portant sur le techniquement possible 
compte tenu de ce qui a du sens photogra-
phiquement. L’appareil poursuit la tradition 
de la marque Leica avec son capteur plein 
format et sa distance focale fixe. Disponible 
en noir et chromé argent.
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certitude: la qualité photographique 
profite clairement du fait que l’on est 
obligé de se déplacer autour de son 
sujet.» Trouver le bon angle se révèle 
payant par la suite: maintenant, Leila 
Ricci utilise la limitation supposée 
de la distance focale fixe de manière 
ludique et y voit une opportunité de 
perfectionner davantage ses composi
tions et ses cadrages.

En observant les photographies 
architecturales de Leila Ricci avec leur 
jeu subtil de lumière et d’ombre qui 
souligne les courbes et les arêtes des 
bâtiments, on imagine qu’une longue 
recherche du bon sujet et beaucoup de 
planification ont été nécessaires pour 
obtenir les conditions parfaites d’éclai
rage. Ce n’est pas le cas. «Je ne prépare 

jamais mes prises de vue, elles abou
tissent dans mon calendrier lorsque 
l’occasion se présente. J’ai parfois tout 
simplement de la chance et il arrive que 
les conditions soient idéales, si bien que 
je travaille à la faveur du moment.»

Leila recommande l’appareil photo 
aux personnes qui se déplacent beau
coup, qui souhaitent photographier 
discrètement et rapidement et qui 
visent des photos d’une qualité inégalée. 
La possibilité de téléverser en temps 
réel les photos sur les réseaux sociaux 
est également un avantage pour bon 
nombre d’utilisateurs, ce qui permet de 
partager ses photos avec d’autres. Leila 
Ricci préfère regarder les photos dans 
Lightroom avant leur publication pour 

Spontanées et variées, tels sont les adjectifs que Ricci utilise pour décrire ses photos, dans lesquelles elle s’efforce d’aboutir à des compositions graphiques.

éventuellement les éditer. Après des 
années passées à Lausanne, Genève et 
Londres, la Suissesse, qui est chargée 
de recrutement dans une banque, a 
désormais planté sa tente à Zurich. Dans 
son travail photographique, elle conti
nue de se consacrer à l’exploration de 
l’abstraction et de diverses textures dans 
le but de redéfinir notre perception de 
la réalité. «Une photo devrait suggérer 
quelque chose et amener l’observateur à 
s’imaginer une histoire. J’essaie de lais
ser dans chaque photo de la place pour 
un certain secret.»

«J’ai parfois tout simplement de la 
chance, si bien que je travaille à la fa-

veur du moment.»

nOUvEAU lEICA Q-p
Bien que le Q-P se présente sous de 
nouveaux habits, il possède les valeurs 
intérieures d’un Leica Q.

Revêtu d’une couche de vernis noir spécial 
ultrarésistant, muni d’un objectif anodisé mat et 
d’un nouveau déclencheur, sans fil Leica sur la 
coque avant, le Leica Q-P célèbre la réduction 
à l’essentiel.

plEIn fORmAt. COmpACt. 
sAns COmpROmIs.
Avec son nouveau design, le Leica Q-P respecte 
de manière encore plus résolue la maxime de la 
réduction à l’essentiel.  L’appareil poursuit la tra-
dition de la marque Leica avec son capteur plein 
format et sa distance focale fixe. Avec sa distance 
focale classique de 28 mm, l’objectif Summilux 
1:1,7/28 mm ASPH lumineux convient parfaite-
ment à la photographie de routes, d’architecture 
et de paysages. Associé au capteur plein format 
conçu en harmonie avec lui, l’objectif le plus lumi-
neux de sa catégorie délivre des photos richement 
détaillées d’une qualité inédite.

Accessoires de qualité

Le marquage est réduit 
au maximum.

Objectif anodisé mat

Fil Leica sur le 
capuchon

Le nouveau design 
du déclencheur

En plus d’être extrêmement ro-
buste, le vernis noir spécial confère 
à l’appareil une finition élégante.

PLuS DE PHOTOS DE LEILA RICCI SuR  
BLOG.LEICA-CAMERA.CH, LEILARICCI.COM 
ET INSTAGRAM
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lEICA sl

lEICA Cl

AllIAnCE l mOUnt   ObJECtIfs lEICA sl

 1 I ApO-sUmmICROn-sl 1:2/35 mm Asph. 
La distance focale standard de 35 mm fait 
partie des accessoires les plus appréciés des 
photographes. Le Summicron SL, le dernier re-
présentant du 35 mm assorti d’une technologie 
AF parmi les plus modernes, d’une construction 
compacte et d’une qualité d’image de premier 
ordre, marque lui aussi des points. Disponible 
dans le courant du premier semestre 2019. 

 2 I sUmmIlUx-sl 1:1,4/50 mm Asph.  
une performance optique maximale: c’est 
l’objectif que le Summilux SL devra atteindre 
en pratique. La première distance focale fixe 
pour appareils SL répond aux exigences les plus 
strictes en termes de netteté, de vitesse et de 
qualité d’image. Sa mise au point interne rapide 
permet de maintenir une longueur d’ob jec tif 
constante lors du réglage de l’appareil photo. 

 

 3 I ApO-sUmmICROn-sl 1:2/50 mm Asph.
  Nouvelles références en matière de compacité,  

de microcontraste et de performance. (disponible  
à partir du printemps 2019)  

 4 I ApO-sUmmICROn-sl 1:2/75 mm Asph. 
Convainc quelle que soit la situation en tant 
qu’objectif polyvalent. 

 5 I ApO-sUmmICROn-sl 1:2/90 mm Asph.  
Esthétique inimitable du flou, qui en fait le premier 
choix pour les portraits. 

 6 I sUpER-vARIO-ElmAR-sl 1:3,5–4,5/16–35 mm 
Asph. Objectif vario grand angle universel.

  7 I vARIO-ElmARIt-sl 1:2.8–4/24–90 mm Asph. 
Objectif vario standard idéal.

 8 I ApO-vARIO-ElmARIt-sl 1:2,8–4/90–280 mm 
Téléobjectif vario rapide.

  ObJECtIfs lEICA tl

 9 I lEICA ElmARIt-tl 1:2,8/18 mm Asph. 
Disponible en noir et chromé argent.

 10 I lEICA sUmmICROn-tl 1:2/23 mm Asph. 
 11 I lEICA sUmmIlUx-tl 1:1,4/35 mm Asph. 

Disponible en noir et chromé argent.
 12 I lEICA ApO-mACRO-ElmARIt-tl 1:2,8/ 

60 mm Asph.  
Disponible en noir et chromé argent. 

 13 I lEICA sUpER-vARIO-ElmAR-tl 1:3,5–4,5/ 
11–23 mm Asph. 

 14 I lEICA vARIO-ElmAR-tl 1:3,5–5,6/ 
18–56 mm Asph.  

 15 I lEICA ApO-vARIO-ElmAR-tl 1:3,5–4,5/ 
55–135 mm Asph. 

Le raccord d’objectif a jusqu’à présent fait l’objet de peu d’attention, bien 
qu’il s’agisse d’une composante essentielle de l’appareil photo. Toutefois, 
la situation est sur le point de changer. Jusqu’alors, le L Mount était la 
clé de la connexion entre les systèmes SL et TL, grâce également à ses 
adaptateurs pour objectifs des séries S, M et R. L’alliance L Mount 
mise sur pied par Leica, Panasonic et Sigma fait désormais un pas de 
plus et propose des possibilités de raccords pour tous les systèmes. 

 
UnE èRE nOUvEllE. Leica, Sigma et Panasonic collaboreront à l’avenir pour 
renforcer la baïonnette L. Bien que le L Mount ait à l’origine été conçu pour établir 
une passerelle entre les appareils APS-C et les petits appareils photo, des approches 
entièrement nouvelles sont dorénavant possibles grâce à l’alliance L Mount: un tirage 
mécanique court, des forces de ressort particulièrement élevées et un diamètre optimal 
offrent des possibilités de combinaisons passionnantes et changent la donne. 

Même trois ans après son lancement, 
le Leica SL fait figure de référence 
en matière de polyvalence. L’avenir 
promet bien plus encore: bien que 
l’appareil soit déjà compatible avec 
plus de 150 objectifs Leica, l’alliance 
L Mount avec Sigma et Panasonic 
offre d’autres possibilités inédites 
de combinaisons. 

Le noir n’est plus la seule couleur 
disponible: le Leica CL argenté 
maintient les points forts du système 
compact Leica APS-C éprouvé tout 
en présentant des traits modernes. 

tOUt Est mAîtRIsé. Bienvenue dans l’ère du 
numérique de la photographie professionnelle! 
Dès son lancement, le Leica SL a suscité un 
grand intérêt puisqu’il a été présenté comme le 
premier appareil photo professionnel du monde 
muni d’un viseur électronique. Doté d’un temps 
de réaction imperceptible, il offre à l’utilisateur 
une marge de conception généreuse et la 
pleine maîtrise de la photo. Sa polyvalence en 
fait un compagnon fidèle, robuste et compact 
capable de conserver une vue d’ensemble 
même lorsque les condi tions de luminosité sont 
mauvaises, le tout, naturellement, en qualité 
d’image plein format.

nOUvEllE bRIllAnCE. L’aspect du Leica CL 
attire l’attention grâce à son esthétique élégante 
assortie de lignes limpides. A l’intérieur, le 
processeur de la série Maestro II se distingue 
par son autofocus rapide et sa qualité d’image 
maximale. La fonction vidéo 4K et le module 
Wi-Fi intégré font du Leica CL une référence 
dans le domaine des APS-C. une seule question 
subsiste: quelle couleur préférez-vous?

Aps-C. un résultat élégant, fruit d’une 
expérience de plus de 150 ans: avec 
une intensité lumineuse remarquable, 
une conception sophistiquée et le bokeh 
inimitable typique de Leica, les lentilles  
APS-C constituent une base idéale pour 
mettre aisément en œuvre toutes les 
exigences créatives.  

plEIn fORmAt. Pour les photographes qui 
ne souhaitent faire aucun compromis: les 
lentilles SL offrent de faibles profondeurs de 
champ et une qualité d’image remarquable.Le Leica SL offre une qualité d’image 

inégalée en plein format.

Le Leica CL est disponible en noir et chromé argent.
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lEICA C-lUx ApplI lEICA fOtOs

lEICA sOfORt

Pour les amateurs de style rétro: la gamme des premiers 
appareils photo instantanés Leica vient d’être élargie 
d’une version noire pour laquelle le nom du produit SOFORT 
est clairement annoncé sur le boîtier. Il s’inscrit ainsi par-
faitement dans la lignée des variantes Menthe et Blanc. 

Les plus petits de la famille de produits Leica n’ont 
aucune raison de se cacher: avec un zoom optique de 
15 x, 20 mégapixels et une vitesse de dix clichés par 
seconde, le C-Lux est prêt à tout moment à l’emploi, tout 
en présentant un design exceptionnel.

une application était nécessaire jusqu’à présent pour 
chaque appareil photo leica. ce n’est plus le cas: la nou-
velle appli leica Fotos remplace toutes ces applications 
et rapproche le smartphone de l’appareil photo.

l’ACCROChE-REgARds. Le C-Lux se distingue non seulement par ses 
élégantes couleurs design, mais il montre également qu’il en a sous le 
capot. Ses dimensions compactes et son autofocus ultra rapide en font 
un compagnon qui est toujours prêt à donner le meilleur de lui-même 
dans les situations les plus spontanées. Il s’utilise de manière intuitive 
grâce à son écran tactile de trois pouces.

tOUJOURs sUR sOI. l’appli leica Fotos est performante à bien des 
égards: elle maîtrise aussi bien le traitement de l’image que la gestion 
des photos et peut partager vos clichés avec tout le monde. vous 
pouvez dorénavant intégrer votre appareil ios ou android à votre flux 
de travail quotidien, simplement, pratiquement et rapidement.

Le Leica C-Lux est disponible en Light Gold et en Midnight Blue.

Le Leica SOFORT est disponible en blanc, en menthe et en noir.

Is thE nEW

ORAngE

blACk

tOUJOURs dAns lE mOmEnt
accédez à des fonctions et des paramètres 

par le biais de votre smartphone

édItER En tOUtE sImplICIté
la postproduction ne vous prendra 

plus que quelques secondes

fAItEs-En pROfItER lE mOndE EntIER
Partager vos photos sur les réseaux sociaux 

devient un jeu d’enfant

vIsIOnnAgE ImmERsIf
Admirez vos clichés sans com-
pression ni perte

EAsy COnnECt
relier l’appareil photo au smartphone 
n’a jamais été aussi facile

a l’heure actuelle, leica Fotos prend en charge leica s (type 007), leica sl,  
leica M10, leica M10-P, leica Q, leica tl2, leica tl, leica t, leica cl, leica d lux  
et leica v lux. d’autres modèles seront bientôt pris en charge.

tRAnsfERt dE phOtOs En ROUtE
décidez vous-même du format d’image 
à transférer
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Quand utiliser des jumelles? Les occasions sont nombreuses! 
Observer l’animal de l’autre côté de la vallée, les crêtes 
rocheuses ou encore l’oiseau perché sur l’arbre. Grâce à leur 
résolution exceptionnelle et à leur mécanique à la fois précise et 
durable, les jumelles Leica sont de fidèles compagnons de route 
pour chacune de vos excursions. La qualité des optiques Leica 
ne peut s’apprécier directement qu’en utilisant des jumelles 
Leica. vous trouverez ci-dessous une sélection de nos jumelles. 
L’ensemble du portefeuille est présenté sur notre site Internet. 

lEICA tRInOvId
Des jumelles polyvalentes, robustes et fiables

lEICA UltRAvId
Pour des résultats optiques à couper le souffle

lEICA nOCtIvId
Compactes, élégantes et résistantes

JUmEllEs lEICA

Les jumelles de la famille Trinovid-HD ont commencé à être produites en série en 1958. Leur nom signifie «trois nouveautés»: une forme ergonomique, une véritable 
mise au point et une performance optique inégalée. Le produit a été constamment amélioré grâce à l’attention portée aux détails et à la prétention de toujours viser le 
mieux. A l’heure actuelle, les jumelles sont disponibles en taille intégrale ou sous forme compacte.

Les jumelles haut de gamme montrent de manière inédite ce qui est techniquement possible actuellement. 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 pro-
priétés sont complétées par une suppression efficace de la fausse lumière. Les jumelles ultravid sont disponibles en taille intégrale ou sous forme compacte.

QUE sIgnIfIEnt lEs IndICAtIOns ChIffRéEs 
sUR lEs JUmEllEs?  
Ces chiffres indiquent le facteur de grossissement ainsi 
que le diamètre de l’objectif (facteur de grossissement x 
diamètre de l’objectif).

Le gROssIssEmEnt indique la taille de l’image telle 
qu’elle apparaît par rapport à une observation à l’œil nu.

Le dIAmètRE dE l’ObJECtIf est indiqué en milli-
mètres et détermine la luminosité de l’image.

lEICA tRInOvId 
8 x 20 bCA

lEICA tRInOvId 
10 x 25 bCA

lEICA tRInOvId 
8 x 32 hd

lEICA tRInOvId 
10 x 32 hd

lEICA tRInOvId 
8 x 42 hd

lEICA tRInOvId 
10 x 42 hd

lEICA UltRAvId  
8 x 20 bR

lEICA UltRAvId  
10 x 25 bR

lEICA UltRAvId  
8 x 32 hd-plUs

lEICA UltRAvId 
10 x 32 hd-plUs

lEICA UltRAvId  
7 x 42 hd-plUs

lEICA UltRAvId  
8 x 42 hd-plUs

lEICA UltRAvId  
10 x 42 hd-plUs

Plus d’un siècle d’expérience dans le développement d’appareils de téléoptique, de microscopes  
et  d’appareils photo culmine aujourd’hui dans une nouvelle famille de jumelles Leica haut de gamme,  
les  Noctivid. De dimensions compactes, élégantes mais également robustes et résistantes. 

lEICA nOCtIvId  
8 x 42 noir

lEICA nOCtIvId  
10 x 42 noir

lEICA nOCtIvId  
8 x 42 vert

lEICA nOCtIvId  
10 x 42 vert

daniela rommel et vera in-albon, de suisse rando, ont mis à l’épreuve les op-
tiques leica pendant deux jours. elles se sont rendues dans la vallée de calfeisen. 
découvrez cette histoire sur www.leica-nature.ch 

Manuel schweizer, président de l’ala, la société suisse d’ornithologie et 
de protection des oiseaux, et conservateur en ornithologie au musée 
 d’histoire naturelle de berne. apprenez-en plus sur www.leica-nature.ch

«Optiquement, les Noctivid ont atteint la 
perfection . Elles fonctionnent ègalement 
bien sous la pluie et quand la nuit approche. 
De plus, la profondeur de champ et la 
résolution spatiale facilitent la découverte 
des oiseaux.»
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PhotoSCHWEIZ 19 à ZürichOerlikon 
est la principale exposition de photogra
phie de Suisse au cours de laquelle plus 
de 250 photographes suisses et étrangers 
présentent régulièrement leurs travaux 
actuels. Année après année, elle fournit 
une vue d’ensemble représentative de 
la production photographique dans la 
république alpine, connaissant ainsi un 
immense succès: environ 27 000 visi
teurs, de l’amateur au professionnel, ont 
ainsi flâné dans les couloirs de photo
SCHWEIZ 18.

Cette année, les organisateurs de photo 
SCHWEIZ 19 ont mis en place, en colla
boration avec Leica Camera SA, l’exposi
tion spéciale Leica Gallery, à laquelle les 

En janvier 2019, Zürich-Oerlikon sera entièrement 
placé sous le signe de la photographie: des milliers 
de visiteurs sont attendus pour la présentation des 
meilleurs travaux du pays à photoSCHWEIZ 19. 

Leica Camera Suisse suit activement toutes les 
 contributions avec le hashtag #leicaswitzerland. 
utilisez vous aussi #leicaswitzerland et saisissez 
l’opportunité d’être publié par l’intermédiaire de 
notre compte  officiel

@leica-camera-switzerland

InstAgRAm
#lEICAsWItZERlAnd

Le hashtag Instagram pour les 
photographes Leica suisses. 

Photo: © urs Tilmanns / Fotointern.ch

50 bIllEts gRAtUIts
pour le vernissage de photoSCHWEIZ 19

Leica Camera SA met 50 billets gratuits en 
jeu pour le vernissage de photoSCHWEIZ 19 
le mercredi 9 janvier 2019. La date limite 
d’inscription est fixée au 14 décembre 2018. 
Le tirage au sort aura lieu dans la foulée.

Inscription sur www.leica-photo19.ch. 
Les gagnants seront avisés par e-mail.

photographes indépendants et salariés 
ont pu s’inscrire jusqu’au 15 novembre 
2018. Parmi tous les dossiers, un jury 
a sélectionné six photographes dont 
les travaux sont présentés sur des cubes 
 spéciaux dans la Stage One  pendant  
la manifestation. Une liste complète  
des vainqueurs est disponible sur   
www.photoschweiz.ch/leicagallery.

Concernant Leica, le photojour
naliste Dominic Nahr et le directeur 
créatif Dan Roznov faisaient partie du 
jury. Lauréat d’un World Press Photo 
Award, Nahr a déjà acquis une certaine 
notoriété dans le monde de la photo. 
En 2015, la Swiss Photo Academy l’a 
finalement nommé photographe de 

l’année. Dan Roznov est quant à lui 
un parfait expert des réseaux sociaux: 
il s’occupe de la présence sur Instagram 
de Leica Suisse et visionne toutes les 
semaines des centaines de photos sus
ceptibles d’être publiées sur Instagram. 
Stefan Jermann, photographe people 
et de reportage, ainsi que le rédacteur 
d’image Joshua Amissah ont participé 
à la sélection des meilleurs travaux 
au nom de photoSCHWEIZ 19. La 
manifestation est complétée par une 
multitude d’expositions spéciales, par 
le photoFORUM, ponctué d’exposés 
des meilleurs photographes mondiaux, 
et par la photoSCHOOL, proposant de 
nombreux cours passionnants.

uNIvERS LEICA

ExpOsItIOn spéCIAlE« lEICA gAllERy » 
Stage One, Zürich-Oerlikon 
10-14 janvier 2019

photosChWEIZ 19
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«Il arrive qu’un client me raconte l’his
toire de sa vie», sourit Thomas Weibel, 
chef du département service au siège 
suisse de Leica Camera, à Nidau. «Le 
client arrive la plupart du temps chez 
nous avec son appareil photo défectueux 
sous le bras. Je l’accueille, je lui offre 
un café puis l’entretien peut prendre 
un peu plus de temps.» A Nidau, ce qui 
est aujourd’hui devenu pratiquement 
impensable est une réalité: le service 
personnel, le contact direct, l’échange 
détaillé à propos du produit et des pro
blèmes. Des rencontres et des entretiens 
authentiques en résultent. 

40 Ans ChEZ lEICA

Thomas Weibel travaille chez Leica 
depuis 39 ans. Le collaborateur de 60 ans 
dispose de connaissances et d’un savoir
faire rares. «Dans toute l’Europe, il y a 
peutêtre encore deux ou trois autres 
centres de service Leica capables de pro
poser les mêmes prestations que nous.» 
Lorsqu’un client lui apporte un Leica M 
sur place, Weibel sait déjà quel pourrait 
être le problème après quelques minutes 
et une brève vérification. «C’est la rou
tine et le feeling pour les appareils. Je me 
suis constitué ce bagage pendant toutes 
ces années.» Les clients qui passent à 
Nidau mais aussi ceux qui expédient leur 
appareil endommagé pour une inspec
tion bénéficient de son savoir. 

«Lorsque l’appareil est réparé, le 
client profite d’une garantie de deux ans 
sur la partie réparée», ajoute fièrement 
Thomas Weibel. «Il sait donc que nous 
manipulons son appareil avec le plus 
grand soin.» Un Leica n’est jamais entre 
d’aussi bonnes mains que celles de Tho
mas Weibel et de son atelier.

dEs hIstOIREs Et dEs ClIEnts 
pAssIOnnAnts

Toutefois, ce ne sont pas que les proprié
taires d’appareils photo endommagés qui 
viennent aux bureaux de Nidau. Il arrive 
que des chasseurs, des observateurs 
d’oiseaux ou des randonneurs apportent 
leurs jumelles Leica. Dans ce cas, c’est 
Elias Hämmerli qui les prend en charge. 
«Il est clair qu’il arrive aussi que les 
gens frappent à la porte pour m’apporter 
l’objet défectueux. Ils peuvent souvent 
l’emporter chez eux réparé», sourit Elias 
Hämmerli. Le service Leica est là encore 

pERsOnnEl Et
tRès ExpéRImEnté
«Le client est roi»: tel est le quotidien chez Leica Service 
à nIdAU. Les collaborateurs du service accueillent 
personnellement le client et prennent volontiers un café 
avec lui.

lEICA sERvICE pROCEssUs dE sERvICE
Tous les dossiers de service des clients en Suisse  
sont traités par le département service de Nidau.  
Le processus de service est divisé en trois phases  
que nous vous présentons rapidement ici.

 

PHASE 1  
lE dIAgnOstIC 
Si quelque chose ne fonctionne pas sur votre produit Leica, vous avez 
les options suivantes: vous pouvez vous présenter en personne, expé-
dier l’appareil ou demander à votre revendeur de l’expédier.

visite à Nidau: après la prise de rendez-vous, un diagnostic peut être 
directement établi au département service de Nidau. Merci de nous 
appeler à l’avance au 032 332 90 90 ou de nous envoyer un e-mail à  
service@leica-camera.ch 

Expédition à Leica Camera SA Nidau: vous pouvez nous envoyer vous-
même votre produit accompagné du formulaire «Formulaire Réparation 
et assistance». vous trouverez le formulaire dans la rubrique «Service & 
Support» puis «Réparation et maintenance» de notre site Internet www.
leica-camera.ch.

Expédition par votre revendeur: de nombreux revendeurs prodiguent 
également des conseils de service et prennent en charge l’expédition 
pour vous.

Pour être en mesure de prétendre à des prestations de garantie, veuillez 
joindre une copie de votre carte de garantie (valable) et/ou de la 
facture portant la date d’achat. Dans environ 75% des cas, le diagnostic 
peut être établi en Suisse. Nous vous informerons si le produit doit être 
envoyé à un département service de Leica Global. Le diagnostic peut 
prendre plus de temps dans ce cas. 

PHASE 2  
lE dEvIs
une fois que le problème a été identifié, nous vous envoyons un devis. 
Nous tenons compte de l’éventuelle garantie couvrant encore le pro-
duit. Le devis indique les coûts prévisionnels et la durée des travaux de 
réparation. Des frais de CHF 60.– sont facturés si le devis est refusé. 
En cas d’expédition, les frais de port et éventuellement les frais du 
revendeur sont dus. 

Dans certains cas où le diagnostic est établi en Suisse, nous pouvons 
vous fournir une estimation verbale sans engagement et sans devis si 
vous le souhaitez. 

PHASE 3  
lA RépARAtIOn Et lE REtOUR
une fois la réparation achevée, le produit vous est renvoyé de la même 
façon que nous l’avons reçu. Si vous l’avez apporté vous-même, il vous 
suffit de nous passer un coup de fil pour le récupérer au département 
service de Nidau. Si vous nous l’avez expédié, le produit vous sera ren-
voyé par la poste, à vous ou au revendeur qui nous l’a expédié.

COnnAIssEZ-vOUs  
lE sERvICE dU systèmE 
lEICA m? 
 
Le système Leica M promet à son propriétaire 
du plaisir photographique à vie. Pour que nous 
puissions tenir cette promesse, nous propo-
sons les prestations suivantes dans notre 
département service de Nidau:

nEttOyAgE dU CAptEUR
Au fil du temps, de la poussière s’accumule 
sur le capteur des appareils photo numériques. 
Pour garantir la brillance photographique du 
système M, Leica propose un service profes-
sionnel de nettoyage du capteur. Appelez-
nous pour recevoir des conseils. 

AJUstEmEnt dE l’ObJECtIf
Lors de la fabrication, tous les objectifs 
Leica M sont testés intensivement pour assu-
rer leur précision de mise au point. Il est tou-
tefois  possible que des imprécisions minimes 
affectent le mécanisme de mise au point après 
des années d’utilisation. Demandez-nous 
conseil pour savoir comment les éliminer. 

COdAgE dEs ObJECtIfs m
Les anciens objectifs Leica M peuvent 
désormais être optimisés pour la photogra-
phie numérique. Pour cela, ils sont munis 
d’un codage 6 bits comprenant également 
de nouveaux marquages sur la bague de 
la baïonnette. veuillez consulter la rubrique 
« Service &  Support», puis «Services», 
puis «Service Système M» de notre site 
 Internet www.leica-camera.ch pour obtenir 
une liste des objectifs M modifiables. 

très personnel et toujours aimable. 
«J’apprécie énormément les ren
contres personnelles avec nos clients», 
souligne Thomas Weibel. En effet, les 
clients Leica sont souvent des per
sonnes intéressantes qu’il aime côtoyer 
et à travers lesquelles il redécouvre les 
appareils photo Leica d’une manière un 
peu  différente. 

On souhaiterait presque que son 
propre Leica ait un défaut pour pouvoir 
aller découvrir ce monde à Nidau, 
discuter avec Thomas Weibel, boire un 
café avec lui et échanger expériences 
et problèmes. 

Thomas Weibel et son équipe à Nidau aident les clients Leica possédant 
des jumelles ou des appareils photo défectueux. Rapidement,  personnellement 
et sur la base de plus de 39 ans d’expérience. 
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lEICA stOREs 
Leica dispose actuellement de plus de 90 Stores monomarque dans le 
monde. Les Leica Stores de Genève et de Zurich sont exploités directement 
par Leica Camera SA (Suisse). 

Le Leica Store Zurich est le centre dédié aux enthousiastes Leica dans la 
capitale économique suisse. Dans la nouvelle boutique en ligne, les clients 
peuvent acheter directement les produits disponibles ou se renseigner sur 
les délais de livraison. Le Leica Store Zurich est aussi une bonne adresse 
pour dénicher des occasions qui sont également présentées dans la 
boutique en ligne. Elisha Witschard a rejoint l’équipe en septembre 2018. 
La spécialiste diplômée en photographie est particulièrement attirée par le 
noir et blanc et adore prendre des photos avec le M monochrome. Stefaan 
Bezuidenhout travaille au Leica Store Zurich depuis 2014. Il prend réguliè-
rement des photos avec son Leica M-P (type 240). Il aime partager sa fas-
cination pour la photographie «classique» avec les clients du Store Zurich. 
Ivo Crivelli, le responsable de la boutique, dirige l’équipe. Ivo Crivelli 
dispose de plus de 40 ans d’expérience de la vente. Il connaît les produits 
Leica sur le bout des doigts. vous pouvez vous informer des nouveautés 
grâce à la newsletter et à la page Facebook du Leica Store Zurich. 

lEICA stORE ZURICh  w LEICA-STORE-ZuRICH.CH

Situé au bord du Rhône, à côté du Mandarin Oriental et à une dizaine 
de minutes à pied de la gare, le Leica Store Genève vous attend Place 
de Saint-Gervais 1. vous y trouverez des produits neufs ou d’occa-
sion, qui sont également vendus dans la boutique en ligne. Outre sa 
large gamme de produits Leica, le Store Genève propose des services 
d’impression et de développement de photos. Photographes Leica 
passionnés, Francisco Teixeira et Alexandre Caillies partagent régu-
lièrement leurs photos sur la page Facebook du Leica Store Genève. 
Patrick Grob les aide par ailleurs régulièrement. Quant à leurs conseils 
d’experts, ils les prodiguent en boutique comme par téléphone. 
Chaque premier jeudi du mois, les fans de Leica peuvent se retrouver 
autour d’un apéro dans le Store afin d’échanger au sujet d’un thème 
actuel. Abonnez-vous dès maintenant à la newsletter du Leica Store 
Genève pour bénéficier en permanence des dernières offres et pour en 
connaître les actualités. 

lEICA stORE gEnèvE  w LEICA-STORE-GENEvE.CH

Le Leica Store Genève est un lieu incontournable de la plus grande ville de Suisse romande, sur la rive du Rhône.

Le Leica Store Zurich est une bonne adresse pour 
dénicher des occasions.
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bOUtIQUEs lEICA 
Aux quatre coins du monde, les boutiques Leica, au design unique, proposent la gamme de produits Leica – 
appareils, objectifs et jumelles –, qu’elles connaissent parfaitement, ainsi que les accessoires signés Leica.

BâLE 
fOtO mARlIn 

En décembre 2011, Foto Marlin a ouvert la 
deuxième boutique Leica en Suisse. Rendez-
vous Aeschenvorstadt 21, où des profes-
sionnels pourront vous en dire plus sur les 
avantages des appareils photo Leica. 

Le magasin photographique spécialisé dis-
pose d’un espace de conseils techniques  
et d’une offre en ligne complète constituée 
de produits Leica.  

 w WWW.FOTOMARLIN.CH

BâLE 
fOtOhAUs WOlf hämmERlIn

Fotohaus Wolf est l’un des plus anciens 
revendeurs suisses des légendaires appareils 
photo Leica. Il se trouve à la Freie Strasse 4. 
Depuis avril 2013, l’établissement abrite aussi 
une boutique Leica. 

Grâce à Rolf Hämmerlin, les adeptes des 
produits de qualité signés Leica se rencontrent 
au Fotohaus. Fotohaus propose la gamme de 
nouveaux produits ainsi qu’une large sélection 
de modèles d’occasion. 

 w WWW.FOTOHAuS.CH

GENèvE 
phOtO vERdAInE 

Au sein de la boutique Leica sise Place des 
Eaux-vives à Genève, vincent Meylan et son 
équipe conseillent leurs clients depuis 2013 
et leur expliquent tout ce qu’il faut savoir sur 
l’ensemble des produits Leica. 

Photo verdaine valorise les relations étroites 
avec ses clients et le lien qui l’unit à la marque 
Leica est palpable. 

Les produits Leica sont également disponibles 
en ligne.  

 w WWW.PHOTO-vERDAINE.CH

BERNE 
nOUvEAU fOtO vIdEO ZUmstEIn  
 
Les locaux de Foto video Zumstein se situent 
au centre de la capitale helvétique, à côté 
de la tour de la Zytglogge, depuis 1936 déjà. 
La boutique Leica qui a ouvert ses portes au 
printemps 2018 constitue un nouveau jalon 
dans la tradition commune de longue date de 
Leica et de Foto video Zumstein. La boutique 
offre les conditions idéales pour s’informer en 
détail au sujet de toute la gamme Leica.

Foto video Zumstein propose également une 
large sélection d’appareils Leica neufs et 
d’occasion certifiés.

 w WWW.FOTO-ZuMSTEIN.CH

BERNE 
fOtOpRO dAny 
 
FotoPro dany a ouvert en octobre 2012  
la première boutique Leica en plein centre,  
à la Waisenhausplatz 14.

Présentés dans l’entrée, les produits Leica 
sont vendus par Ladina Tuor et son équipe, 
qui vous prodigueront leurs conseils avisés. 
Il est également possible de commander des 
articles en ligne via le groupe FotoPro.  
 

 w WWW.FOTOPRO.CH 

LAuSANNE 
phOtO vIsIOn 
 
La nouvelle boutique a ouvert ses portes en 
août 2013, au sein des locaux de Photo vision 
situés rue Pichard 11, au cœur du chef-lieu 
vaudois. Martin Himmelreich, son directeur,  
et son équipe y prodiguent des conseils pro-
fessionnels, une véritable priorité pour eux. 

Les produits Leica sont également disponibles 
sur la boutique en ligne.  
 

 w WWW.PHOTOvISION.CH

1002 LAuSANNE fnAC lAUsAnnE

1003 LAuSANNE phOtO mAxIm

1040 ECHALLENS phOtO md dIgItAl

1201 GENèvE phOtO pOUR tOUs CIE sàRl

1204 GENèvE fnAC RIvE

1800 vEvEy phOtO fIllIstORf dIsCOUnt sàRl

1920 MARTIGNy phOtO dORsAZ

1950 SION phOtO métRAIllER-bORlAt

2540 GRANGES fOtORyf gmbh

3360 HERZOGENBuCHSEE kROpf mUltImEdIA

3920 ZERMATT pERREn-bARbERInI Ag

3930 vIèGE fOtO ROlI

3962 CRANS-MONTANA dEpREZ phOtO tv 

6003 LuCERNE p&m phOtO mEdIA lUZERn

6830 CHIASSO CAmERA stORy

7504 PONTRESINA fOtO flURy

8001 ZuRICH fOtOpRO bäREn

8027 ZuRICH fOtO fUChs

8117 FäLLANDEN fOtOmEdIA mORgEnEgg

8304 WALLISELLEN bUChmAnn dIRECt ElECtROnICs Ag

8500 FRAuENFELD fOtO WInIgER gmbh

8700 KüSNACHT fOtO sEREInIg

9494 SCHAAN FL fOtO kAUfmAnn

REvEndEURs dE COmpACts
 
 
Les revendeurs de compacts proposent tous les appareils photo et 
jumelles à la vente, à l’exception des modèles M, SL et S.

AUtREs REvEndEURs

une trentaine d’autres revendeurs distribuent nos produits pour 
la chasse et plus de 70 revendeurs de produits optiques et pour 
l’extérieur proposent nos jumelles.

LA LISTE COMPLèTE DE NOS REvENDEuRS SPéCIALISéS EST 
DISPONIBLE SuR NOTRE SITE INTERNET: 

 w WWW.LEICA-CAMERA.CH 

1006 LAuSANNE phOtO gRAnCy

1215 GENèvE AéROPORT l.E.s. lEAdERs ElECtROnICs sA 

1800 vEvEy phOtO RIvIERA sARl

1870 MONTHEy déClIC phOtOgRAphIE sàRl

2000 NEuCHâTEL phOtO vIsIOn nEUChâtEl sA

3063 ITTIGEN (BERNE) gRAphICARt Ag

3600 THOuNE phOtO vIsIOn thUn Ag

3780 GSTAAD fOtOgstAAd.Ch

4900 LANGENTHAL fOtO lAng Ag

6004 LuCERNE fOtOpRO ECkER

6300 ZOuG fOtO-OptIk gRAU Ag

6501 BELLINZONE CARpI fOtO OttICA

6600 LOCARNO-MuRALTO fOtO gARbAnI sA

6900 LuGANO fOtO gARbAnI sA

7000 COIRE WUfflI mUltImEdIA

7500 ST.-MORITZ OptIk + fOtO RUtZ Ag 

8001 ZuRICH fOtOpRO gAnZ 

8001 ZuRICH kOChphOtO Ag

8005 ZuRICH gRAphICARt Ag

8032 ZuRICH CAmERAstORE

8036 ZuRICH fUst CEntER EsChEnmOsER

8402 WINTERTHOuR fOtOpRO glAttfEldER

9470 BuCHS SG hEInIgER Ag

9500 WIL SG fOtO mAyER

REvEndEURs systèmE

Outre les autres produits de Leica Camera SA, les revendeurs système proposent les systèmes Leica M et SL. Les 
revendeurs ciblant les photographes professionnels proposent également le Leica S. 

Nous recommandons aux photographes professionnels et 
ambitieux de s’adresser à GraphicArt à Berne et à Zurich. Outre 
des produits Leica neufs, GraphicArt propose également un 
service de locations pour nos systèmes S, SL et M. 

 w WWW.GRAPHICART.CH 
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Le célèbre photojournaliste suisse Dominic 
Nahr a notamment remporté un World 
Press Photo Award et un Swiss Press Pho-
to Award. Il a en outre décroché le Leica 
Oskar Barnack Newcomer Award en 2009. 
Il a été nommé photographe de l’année par 
la Swiss Photo Academy en 2015. En 2019, 
Nahr communiquera ses expériences sous 
la forme de quatre cours de photographie 
de reportage à l’Académie Leica Suisse. Il 
dirige son propre studio à Zurich et partage 
son travail photographique dans sa propre 
rubrique sur le blog Leica Suisse. 
 
w WWW.DOMINICNAHR.COM 
w INSTAGRAM.COM/DOMINICNAHR 
w BLOG.LEICA-CAMERA.CH

MOMENTS LEICA

En tOUtE tRAnQUIllIté. Pendant son séjour au Kenya, le parc 
national de Hell’s Gate faisait partie des endroits préférés de 
Dominic Nahr pour prendre des photos. La centrale électrique 
d’Olkaria, qui puise de l’énergie géothermique des sources 
chaudes et des geysers de la région, y est implantée. Il s’agit 
d’un lieu controversé dans lequel les peuples premiers sont 
en contact direct avec les énergies renouvelables et le monde 
industrialisé. La photo a été prise en 2013 alors que la première 
piscine géothermique était sur le point d’être achevée. Les 
lieux n’étaient pas encore accessibles au public à l’époque, si 
bien qu’un collaborateur de la centrale pouvait se baigner en 
toute tranquillité dans l’eau chaude. Nahr n’a pas hésité long
temps avant d’appuyer sur le déclencheur de son Leica ME. 
Il en a résulté une scène pratiquement surréaliste qui diffuse 
un calme contemplatif malgré des contrastes prononcés. 

Depuis qu’il a pris sa première photo dans la centrale géother
mique, en 2009, il y revient régulièrement pour extraire la 
magie du quotidien des gens qui y travaillent. Il crée ainsi des 
mondes parallèles uniques et exprime en même temps visuel
lement et émotionnellement ce que signifie travailler dans un 
endroit tel que le parc national de Hell’s Gate.

un collaborateur de la centrale géothermique du parc national de Hell’s Gate, au Kenya, se baigne dans une source chaude. 

dOmInIC nAhR est le premier ambassadeur 
de Leica Camera Suisse. Avec cette photo, 
il démontre sa capacité à capturer les moments 
contemplatifs. 

Photo: Dominic Nahr / Maps

EssayEr LFI sans rIsquE Et FaItEs dEs économIEs! 

Faites-vous livrer à domicile trois numéros LFI (version allemande ou anglaise). 
Vous économisez jusqu’à 50% par rapport au prix à l’unité.

En ExcLusIVIté pour LEs abonnés: 

Vous obtenez gratuitement le numéro actuel en plus sur l’appli LFI pour  
ios et android et vous étoffez ainsi progressivement vos archives numériques.

commandEr maIntEnant! www.lfi-online.de/miniabo

téléphone: +49 (0) 2225/70 85-370  |  e-mail: lfi@aboteam.de

le magazine photo depuis 1949

Photo: Adrian Crispin, www.adriancrispin.com
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AMAZE
CRISTINA MITTERMEIER
29 x 37 cm, 256 Seiten, Hardcover
62 Farb- und 85 Schwarz-Weiß-Fotografien
Text in Englisch, Deutsch, Französisch
€ 80
ISBN 978-3-96171-124-6

MY HIMALAYA
OLIVIER FÖLLMI
27,5 x 34 cm, 304 Seiten inkl. 5 Altarfalze, Hardcover 
175 Farb- und 24 Schwarz-Weiß-Fotografien
Text in Englisch, Deutsch, Französisch
€ 80
ISBN: 978-3-96171-140-6 

Die Fotografin Cristina Mittermeier erforscht die 
Beziehung des Menschen zur Erde und sucht nach 
Wegen der Achtsamkeit für eine nachhaltige Zukunft – 
eine beeindruckende Samm lung von Naturaufnahmen 
und Inspi rationsquelle für ein rücksichtsvolles Leben  
im Verbund mit anderen und mit unserer Umwelt.

Das fotografische Lebenswerk Olivier Föllmis ist eine 
Hommage an die Landschaften, Völker und die Spiri tualität 
der Himalaya- Region. Die Bilder des vielfach ausgezeichneten 
Fotografen stammen aus 40 Jahren Himalaya-Reisen und 
werden in einem prächtigen Band präsentiert.

©
 2

01
8 

C
ri

st
in

a 
M

it
te

rm
e

ie
r. 

w
w

w
.s

e
al

e
g

ac
y.

o
rg

©
 2

01
8 

O
liv

ie
r 

Fö
llm

i. 
w

w
w

.o
liv

ie
r-

fo
llm

i.n
e
t

Anzeige Leica A4 08018.indd   1 23.08.18   17:45

L
E

IC
A

 F
O

T
O

G
R

A
F

IE
 IN

T
E

R
N

A
T

IO
N

A
L 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4
1

4
1

4
1
9
1
9
0
8
8

8
8

8
8
0
7
5
0
4

0
4

0
4

0
7

D 19088 F

D
 7,50 €

   A
 8,50 €

   L 8,70 €
   I 8,80 €

   C
H

F 13,20   

7.2
0

18
   O

K
T

O
B

E
R

_D_LFI_07_2018_Umschlag_9.6mm_RZ.indd   1 24.08.18   13:36

34 lEICA COURRIER


