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Malgré un passeport helvète, 
Dominic Nahr n’ a jamais vécu
en Suisse. Armé de son Leica, il 
explore sa patrie inconnue.

COnsEIl dE lECtURE

Dans son nouvel album, le 
photographe Olivier Vogelsang 
découvre l’agitation colorée 
des foires genevoises.

IntERvIEw

Peter Karbe, chef du départe-
ment Optique de Leica, 
parle des critères régissant la 
conception des objectifs.

nOUvEaU lEICa Cl

Compact, maniable, bien fait: 
cet appareil photo APS-C à 
viseur intégré aurait même fait 
le bonheur d’Oskar Barnack. 



 LEICA Q
 Argent. Noir. Beau.

Nouvelle finition : l’appareil photo plein format à focale fixe de Leica est 
désormais disponible en version classique argent. Exceptionnellement poly-
valent, le Leica Q impressionne aussi par son objectif fi xe très lumineux et 
son autofocus précis. Son ergonomie est simple et intuitive. Les photos ? 
Tout simplement parfaites. Plus d’information sur q.leica-camera.com

LEICA. DAS WESENTLICHE.

NOUVEAU

Découvrez le Leica Q dans les stores et boutiques Leica et chez les revendeurs Leica sélectionnés.



Chers passionnés de LeiCa,

C’est un plaisir pour moi de vous offrir encore 
une fois un point de vue spécifiquement 
suisse sur les nouveautés de Leica Camera 
dans cette 101e édition du Courrier Leica sous 
forme imprimée. 

Le nouveau Leica CL est le digne héritier 
d’Oskar Barnack, l’inventeur du format d’image 
35 mm et du tout premier Leica. Cet appareil 
photo de système APS-C offre une combinai-
son idéale entre design compact, simplicité 
d’utilisation et images de qualité. Voici ce 
qu’en dit Peter Karbe, directeur Optique chez 
Leica Camera: «Si Oskar Barnack devait inven-
ter un nouvel appareil photo aujourd’hui, ce 
serait un appareil système APS-C.» 

Le même Oskar Barnack a donné son nom à 
une récompense de prestige accordée chaque 
année par Leica. Cette année, Dominic Nahr 
a permis à la Suisse d’arriver en finale. Ayant 
grandi à Hong Kong et vécu longtemps au Ke-
nya, il a établi sa résidence en Suisse en 2017 
pour la première fois. Dans sa série de photos 
en page 4 et suivantes, il pose son regard sur 
son ancienne et sur sa nouvelle patrie. 

Leica est synonyme d’ingénierie allemande 
de premier ordre et d’une culture visuelle 
bien particulière. Ainsi, par exemple, le Leica 
M10 est exclusivement fabriqué à Wetzlar par 
des spécialistes hautement qualifiés. Mais en 
définitive, ce sont les optiques qui ont créé 
le mythe et les idéaux de perfection de la 
marque Leica. Dans son interview en page 26, 
Peter Karbe explique ce qui fait la particularité 
des objectifs Leica.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la 
lecture de ce magazine.

Gülten Baumann,  
Directrice générale, Leica Camera Suisse 
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Le Leica CL est le dernier né 
dans le segment des appareils 
photo système APS-C et associe 
une haute qualité d’image avec 
un design épuré. Oskar Barnack 
aurait été enchanté!

 «Lorsque j’arrive depuis le monde 
extérieur dans ce contexte que 
j’ai appris à connaître dans ses 
moindres détails, je dois à chaque 
fois créer un vide, en quelque sorte 
me couper de l’agitation et me 
concentrer sur l’essentiel, affûter 
mes sens.»   

«Lorsque je pense à certains de 
mes précédents travaux, je me sens 
soudainement comme un aventurier 
en Suisse. Je peux me déplacer seul, 
sans interprète ou auteur, et j’arrive 
à communiquer avec tous ceux 
que je rencontre. tout le monde se 
montre très ouvert.»  

MOMeNtS LeiCA 34 
Rencontre au sommet à St-Moritz: comment Thomas Höpker 
photographia jadis l’héritier industriel. 

uNiVerS LeiCA 26 
Peter Karbe, directeur Optique chez Leica Camera, présente 
dans l‘interview les exigences et possibilités techniques 
destinées à accroître le potentiel des appareils. Suit une liste 
de tous les Stores, boutiques et revendeurs en Suisse.

PrODuitS 14 
Du flambant neuf au bon classique: un aperçu informatif 
du portefeuille des Leica disponibles.

OLiVier VOGeLSANG 10 
Plein d’humour et bienveillant à la fois: Un regard sur 
le centre d’exposition et de congrès de Genève

DOMiNiC NAHr 4 
Bonjour, mon pays méconnu: Dominic Nahr part à la 
découverte de son pays d’origine, la Suisse.
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Nouvelle finition : l’appareil photo plein format à focale fixe de Leica est 
désormais disponible en version classique argent. Exceptionnellement poly-
valent, le Leica Q impressionne aussi par son objectif fi xe très lumineux et 
son autofocus précis. Son ergonomie est simple et intuitive. Les photos ? 
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Découvrez le Leica Q dans les stores et boutiques Leica et chez les revendeurs Leica sélectionnés. LeiCa Courrier 3



Hundwil dans l‘Appenzell. Sämi traverse 
la cour de la ferme avec son tracteur 
tandis que les vaches vont se faire traire. 
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Portfolio

pays meconnu
il est né en Suisse mais n’y a jamais vécu. Après de 
nombreuses années passées à sillonner les zones 
de guerre et de crise, le photographe Dominic nahr 
revient dans son pays natal et l’observe avec les yeux 
d’un étranger. Un point de vue surprenant sur sa nou-
velle patrie qui est aussi son pays d’origine – un regard 
simultané de l’intérieur et de l’extérieur. 
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La zone interdite à Fukushima, un camp 
de réfugiés en Irak, les régions en guerre 
dans le Soudan du Sud, au Mali et en 
Somalie. Et maintenant la Suisse rurale. 
Un entretien abordant les images d’en-
fance et la patrie, l’Europe et l’Afrique, et 
les atouts de l’aéroport de Zurich. 

Vous êtes de retour dans votre 
pays natal, la Suisse. Pourquoi ce 
déménagement?
Je suis né en Suisse par hasard; ce 
n’était pas prévu. Après ma naissance, 
nous sommes immédiatement rentrés 
à Hong Kong où mes parents résidaient 
jusqu’alors. Je n’ai donc jamais vécu 
en Suisse. Mais après de nombreuses 
années de vagabondage, j’en ai eu assez 
de chercher sans cesse de nouveaux 
endroits que j’appelais temporairement 
«chez moi». Je me suis dit que j’allais 
laisser mon passeport déterminer où 
serait ma maison.

Qu’est-ce que cela a changé?
Depuis dix ans que j’habitais en Afrique, 
j’ai remarqué qu’il était temps de changer 
quelque chose. Ce sont surtout les événe-
ments culturels qui m’ont manqué – je 
viens par exemple d’aller à un festival du 

film à Zurich. Cette ville est aussi idéale 
pour moi en raison de son aéroport; je 
suis ainsi parfaitement connecté. Et 
d’un point de vue professionnel, je peux 
couvrir deux continents: l’Afrique, que je 
connais bien, et l’Europe où je vis. 

Et vous vous consacrez donc à photo-
graphier votre nouvelle patrie?
Oui, mes photos sont une sorte de coupe 
transversale de toute la Suisse, à part 
les villes que j’ai intentionnellement 
laissées de côté. Ces images ont presque 
toutes été prises au cours de cette année 
et ce travail m’a donné une merveil-
leuse opportunité de découvrir le pays. 
Il existe bien sûr des différences d’une 
région à l’autre, notamment linguis-
tiques et culturelles, mais rétrospective-
ment je peux dire que tout le monde s’est 
montré très ouvert et engagé pour me 
faire découvrir sa Suisse.  

Aviez-vous déjà réfléchi à l’image de la 
Suisse que vous souhaitiez véhiculer?
Ma mère m’avait raconté beaucoup 
d’histoires et de fables de son pays natal. 
C’est exactement ce que je recherche 
maintenant: transcrire en images les 
histoires de ma mère.

Schwanden, dans le canton de Glaris: une longue journée passée à récolter du foin sauvage en altitude, dans des prairies escarpées, touche à sa fin.

Auparavant, vous aviez principa-
lement travaillé dans des zones de 
guerre ou de crise. Votre langage 
visuel a-t-il évolué avec ce change-
ment de sujet?
Avant mon déménagement, j’avais 
imaginé que ce changement s’exprime-
rait aussi à travers mon langage visuel. 
Mais ce n’est pas le cas, je ne vois aucune 
différence avec l’Afrique ou le Japon. 
Un agriculteur rencontré pendant mon 
travail en Suisse m’a dit que je mettais 
vraiment du cœur à l’ouvrage. Et là, peu 
importe quelle est l’histoire que l’on 
cherche à photographier. 

Il n’est donc pas plus difficile d’abor-
der des pays étrangers que son pays 
d’origine?
Cela ne joue aucun rôle, à partir du 
moment où on tisse des liens person-
nels avec les gens que l’on rencontre.  
Lorsque je pense à certains de mes 
précédents travaux, je me sens soudai-
nement comme un aventurier en Suisse. 
Je peux me déplacer seul, sans interprète 
ou auteur, et j’arrive à communiquer avec 
toutes les personnes que je rencontre. 
Tout le monde réagit avec une ouverture 
d’esprit qui me surprend. En tant que e
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Ci-dessus: Dans sa ferme bio de Neukirck, Monika cueille des haricots pour le dîner. Ci-dessous: Dans le canton d’Uri, à Sisikon, le lait est refroidi dans le lac.
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Ci-dessus: Golzern, dans le Val Maderan. Ci-dessous: le tombeau familial en Appenzell: Dominic Nahr retrouve les traces de sa propre histoire en Suisse.
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photographe, on a l’immense privilège de 
pouvoir beaucoup voyager et décou-
vrir le monde – une excellente occasion 
de découvrir mon nouveau chez-moi.

Avez-vous parfois l’impression de 
rater des événements dans d’autres 
lieux ou de passer à côté d’histoires 
importantes à raconter?
Il existe tant de jeunes photographes 
talentueux qui prennent des photos 
impressionnantes; toutes ces histoires 
seront malgré tout racontées un jour, 
je ne me fais aucun souci. En Suisse 
aussi, des tas d’histoires attendent d’être 
découvertes. Beaucoup de gens doivent 
se battre, ce qu’on a évidemment du mal 
à imaginer à première vue car la Suisse 
est un si beau pays. Mais cette belle 
image, c’est celle qu’on veut donner aux 
touristes. De nombreux agriculteurs 
manquent d’argent pour assurer un 
avenir à leur exploitation agricole. Ce 
n’est qu’en travaillant en Suisse que 
j’ai réellement pris conscience que ce 
monde idéal n’existait pas. 

Avez-vous l’intention de continuer 
à vous consacrer à photographier la 
Suisse?

J’ai la ferme intention de le faire: il y a 
quelques événements d’hiver que je ne 
veux pas manquer comme les carnavals 
traditionnels. Mais je retournerai aussi à 
Fukushima pour continuer à documen-
ter les conséquences de la catastrophe 
nucléaire, un travail que je poursuis de-
puis le tremblement de terre de 2011. J’ai 
aussi gagné une nouvelle énergie et je 
suis à la recherche de nouveaux lieux où 
travailler. Je connais à peine l’Europe. 
Les pays de l’Est me tenteraient bien, la 
Moldavie par exemple. 

Devrions-nous prendre davantage 
conscience de notre environnement 
immédiat?
C’est un conseil que je donne à tous les 
étudiants qui fréquentent mon cours à 
la Haute école spécialisée de Hanovre: 
essayez de faire de la photo le plus près 
possible de là où vous êtes. Je suis à 
présent ici, en Europe, et je peux voir ma 
nouvelle énergie dans mes photos. Il faut 
faire attention de ne pas se perdre dans 
le monde créatif. Je ne sais pas encore 
si Zurich n’est qu’une escale, , on verra 
bien. Mais pour le moment j’ai le senti-
ment que c’est la Suisse que je réfléchis 
le mieux. 

Avec quel équipement allez-vous 
exprimer cette nouvelle énergie?
Lors de mes derniers déplacements, 
j’ai travaillé avec le Leica M et le Leica 
Q. J’utilise toujours le Q quand il fait 
sombre et que l’autofocus est utile. Je 
prends alors mes photos de la hanche, 
directement à l’écran ce qui est parfait 
avec ma taille. C’est avec ce matériel 
que j’aimerais continuer à me déplacer. 
iNterView: KAtriN iwANCzUK

Dominic nahr
Né en Suisse en 1983, il grandit à Hong 
Kong. etudie le cinéma à la ryerson 
University’s School of image Arts à 
toronto, Canada. travaille dans les 
zones de crise à travers le monde. 
lauréat de différents prix, dont le leica 
oskar Barnack Newcomer Award 2009 
pour un reportage sur la guerre civile 
au Congo. en 2017, il est finaliste du 
leica oskar Barnack Award grâce à ses 
images sur fukushima.

PlUS D‘iNfoS et De PHotoS SUr  
w BloG.leiCA-CAMerA.CH

Au Kursaal d’interlaken, les enfants, en costume traditionnel, perdus dans leurs pensées attendent leur tour pendant une danse polonaise.

Photos: Dominic Nahr / Maps
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Grand-Messe
Dans son dernier ouvrage, Olivier vOGelsanG porte  
un regard malicieux et bienveillant à la fois sur un temple  
moderne à l’activité frénétique, le Palais des expositions et 
des congrès de Genève.

Rendez-vous incontournable des amateurs 
de quatre roues, le Salon international 
de l’automobile de Genève attire environ 
700.000 visiteurs.

a liRe
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palexpO et ses quelque 106.000 mètres carrés de surface au 
sol, ses nombreux salons internationaux et manifestations 
en tout genre, petites ou grandes; voilà le terrain de jeu qu’a 
exploré sans relâche Olivier Vogelsang de janvier 2014 à mars 
2017, ses fidèles Leica en bandoulière. Ces photographies sont 
également présentées dans son dernier livre, «Grand-messe», 
né de ses visites au cœur des gigantesques halles du salon, 
constamment à l’affût d’un cliché et dégainant son appareil 
photo au beau milieu du flot de visiteurs évoluant au sein de 
cette atmosphère baignée de lumière artificielle. Un exercice 
relativement simple pour lui qui a exercé pendant de nom-
breuses années en zone de guerre. 

Arpenter inlassablement d’immenses halles, toujours à 
l’affût, malgré le bruit, l’effervescence des visiteurs et une am-
biance baignée de lumière artificielle. Pas de quoi impression-
ner Olivier Vogelsang, habitué de longue date aux missions 
délicates menées sur des terrains où la barbarie des hommes 
s’exprime sans retenue. Le défi n’en est pas pour autant plus 
facile. « Lorsque j’arrive du monde extérieur dans ce contexte 
que j’ai appris à connaître dans ces moindres détails, à chaque 
fois je dois faire le vide. Me couper de l’agitation ambiante 
pour me concentrer sur l’essentiel, aiguiser mes sens pour 
anticiper au mieux ces petits riens qui créent un décalage et 
procurent toute sa force à une image. » Salon de l’horlogerie, 
de l’automobile, des inventions, du wellness, de l’aviation, des 
métiers et de la formation, de la restauration et de l’hôtellerie, 
du jeu; les thématiques se succèdent, les publics s’entre-
choquent, les décors changent, le photographe s’adapte et 
se délecte de tant de diversité. Difficile d’imaginer en effet 
meilleure place que ce théâtre pour observer de près l’activité 
humaine, ses obsessions et ses travers. e 

Ci-dessus: réception de personnalités par les Vieux-Grenadiers.  
Ci-dessous: repos au beau milieu de l’agitation.
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« Dans ces conditions, mes Leica M et Q ont été de précieux 
outils », précise Olivier Vogelsang. « A l’origine du projet, il 
y a une dizaine d’années, seule une approche monochrome 
était envisageable, tant la lumière était déficiente, en qualité 
comme en quantité. » Mais le temps est passé et un éclairage 
LED a été installé dans les halles de Palexpo. Une aubaine 
pour les photographes, bien sûr, qui ne résout cependant pas 
tout. « J’ai dû privilégier les grandes ouvertures, de f2 à f4, 
afin de limiter au maximum la montée en sensibilité. Jamais 
je n’ai dépassé 1.250 ISO. Avec la contrainte, pas toujours très 
confortable, d’une profondeur de champ relativement réduite. 
» Pour corser l’affaire, Vogelsang se donne une contrainte 
supplémentaire, la verticalité. Un exercice de style? Non, une 
manière de rendre hommage à la hauteur des bâtiments de 
Palexpo, cathédrale des temps modernes, et une façon de se 
démarquer d’un usage accru, dans la presse notamment, de 
photographies cadrées horizontalement.

« Avec le numérique, on a perdu l’habitude de shooter en 
vertical. C’est tellement plus confortable de photographier à 
l’horizontale et, si le besoin s’en fait sentir, de recadrer. » Une 
pratique étrangère à ce fervent admirateur de l’école Magnum, 
soucieux de préserver les qualités du cliché originel.

un reGard bienveillant. Grand-messe donne ainsi à voir 
le spectacle qui se déroule sur des stands en pleine repré-
sentation, bien sûr, mais également celui des interminables 
travées où se presse une population bigarrée. Les préparatifs 
et les démontages, coulisses que le public ignore superbe-
ment, n’échappent pas à l’œil affûté du photographe. C’est là 
toute la pertinence du projet que d’alterner les points de vue, 
tout en gardant l’humain comme fil conducteur. La mise en 
page de l’ouvrage, avec des visuels francs-bords, confère aux 
couples d’images une dimension supplémentaire. « L’idée est 
clairement de faire dialoguer les photographies mises côte 
à côte afin de raconter une histoire qui, sans ce dispositif, 
n’existerait tout simplement pas. » Tour à tour drôle, touchant, 
grinçant, inattendu ou encore franchement ironique, le regard 
que porte Olivier Vogelsang sur ses congénères n’en demeure 
pas moins profondément humain et bienveillant. Le résultat 
de ces trois années de chasse aussi discrète qu’intense? Pas 
moins de 20.000 images au compteur du M et du Q! Une in-
croyable richesse dans laquelle le photographe et son éditeur 
– Till Schaap Edition – ont eu tout loisir de puiser. Au final, 
Grand-messe se déguste sur quelque 140 pages à l’impression 
soignée. Un véritable concentré sociologique, profond et léger 
à la fois, qui ne manquera pas de faire sourire plus d’un lecteur. 
TexTe: SébaSTien M. laDeRMann

Ci-dessus: atmosphère détendue au Salon international de la Haute 
Horlogerie. Ci-dessous: impossible de suivre tous les temps forts.

Olivier vOGelsanG
né en 1966 à Genève, Olivier Vogelsang a étudié la photographie 
à Paris. les reportages photo humanistes, qu’il a réalisés dans 
plusieurs zones de guerre telles que le Pakistan ou l’afghanistan, 
deviennent rapidement son domaine de prédilection. en parallèle, 
il travaille sur ses projets personnels, qui ont fait l’objet de 
nombreux livres, comme «Switzerlanders» (2012) ou «Grand-
messe», publié en 2017 chez Till Schaap edition. 

 w blOG.leiCa-CaMeRa.CH
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le salon european business aviation 
Convention & exhibition prend notamment 
place à l’aéroport de Genève.
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Le viseur éLectronique avec une 
haute résolution de 2,36 mégapixels est 
certainement un des points forts du nouveau 
Leica CL, un attribut qui a permis à Leica de 

répondre à de nombreux souhaits de la com-
munauté d’utilisateurs. L’appareil photo lui-
même s’apparente à la série X, dont le design 
est connu pour être fortement influencé par 
le langage des formes caractéristique d’Oskar 
Barnack. Sa ligne épurée et respectueuse de 
la tradition complète parfaitement l’offre dans 
le segment APS-C, où le Leica TL2 incarne le 
volet progressif.

A l’intérieur, sa technologie est pratiquement 
identique à la TL2 avec un capteur 24 Mpx – 
mais sans la mémoire interne 32 Go. Le Leica 
CL mise sur un concept de commande basé 
sur une interface particulièrement intuitive 
avec des molettes de réglages comportant 
des boutons intégrés. Les paramètres essen-

Leica cL
La famille du segment attrayant des 
appareils photo système APS-C 
s’agrandit. Le nouveau Leica CL 
offre la technologie la plus moderne 
dans un boîtier compact qui incarne 
la quintessence de la tradition du 
design de Leica.

tiels peuvent être lus à tout moment sur un 
petit écran intégré sur le dessus de l’appareil, 
mais surtout, tous les paramètres peuvent 
facilement être réglés sans éloigner l’appareil 
des yeux. Par exemple, la molette gauche per-
met de corriger la valeur EV de +3 à -3, tandis 
qu’une pression sur le bouton intégré permet 
de sélectionner le mode opérationnel A, S, 
P, M ou vidéo. La molette droite est utilisée 
pour la sélection de l’ouverture notamment 
en mode exposition automatique, alors que le 
bouton associé peut être affecté à différentes 
fonctions comme la balance des blancs ou 
l’ISO. En appuyant brièvement, la barre de 
menu correspondante apparaît dans le viseur. 
Les objectifs utilisables avec le Leica CL sont 
présentés page 22.

Si Oskar Barnack devait 
concevoir un appareil 
photo aujourd’hui, celui-
ci pourrait avoir le format 
de capteur APS-C et 
ressembler au Leica CL.

nouveautés

APS-C est la com-
binaison parfaite 
entre haute qualité 
d’image et design 
particulièrement 
compact. (Illustra-
tion 1:1)
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cL et tL2

Leica dispose maintenant de deux 
options attrayantes pour des préfé-
rences différentes dans le segment 
APS-C. Le Leica CL séduit particu-
lièrement l’amateur d’un maniement 
plus «traditionnel» de l’appareil 
photo, bien qu’il ait subtilement été 
adapté à une forme contemporaine; 
le Leica TL2 quant à lui innove avec 
sa commande tactile progressive 
se signalisant par son écran 3,7 
pouces qui correspond à un design 
de boîtier minimaliste et élégant sans 
précédent. Les deux appareils photo 
sont des modèles absolus en matière 
de performance dans la classe des 
APS-C compacts. 

extra-pLat
 
Nouveau dans l’assortiment des 
objectifs à baïonnette TL: Elmarit-TL 
1:2.8/18 mm ASPH. Un design qui 
complète le segment APS-C avec 
une forme ultra-compacte et une 
distance focale de reportage ou de 
point-and-shoot à forte intensité 
lumineuse. (Illustration 1:1)

nouveLLe couLeur

Le retour d’une Légende

tHaMBar-M 1:2,2/90 mm L’objectif présenté en 1935 est un des plus 
inhabituels pour Leica. En principe, il est très précis, mais pour obtenir l’effet de 
flou, l’aberration sphérique est dosée de manière à devenir digne d’une photo. 
En diffusant les lumières dans les ombres, le Thambar crée un effet «ensoleillé» 
unique. Il est désormais à nouveau disponible, dans un design soigneusement 
modernisé qui préserve ses qualités optiques. 

Leica q couLeur argent Outre le modèle classique en noir, le  
Leica Q est désormais disponible en couleur argent. Mais quelle que soit la 
couleur choisie : avec son objectif à très grande ouverture supérieur à tous 
ceux de sa classe et son capteur plein format, vous pourrez compter sur le 
Leica Q dans toutes les situations.

1935 2017
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Produits l HAUTE RESOLUTION 

«Le viseur EyeRes® du 
Leica SL est tout simplement 
le meilleur au monde. On 
obtient une image en direct 
du capteur qui fournit 
beaucoup d’informations. 
Les champs de mesure vont 
jusqu’au bord et le viseur 
est extrêmement rapide et 
précis.» TINO ScHERER

Le système Leica sL incarne l’ère 
numérique de la photographie 
professionnelle. Appareil photo 
sans miroir à viseur électronique 
et à fermeture électronique, le 
Leica sL séduit par sa technolo-
gie innovante et définit les 
standards en matière de 
polyvalence, de maniement et de 
robustesse. sa polyvalence est 
soulignée par sa compatibilité 
maximale avec les objectifs des 
autres systèmes Leica. Capturez 
la puissance du moment. 

LEIcA SL
1 i SUMMIcRON-SL 1:2/35 mm 
ASPH. disponible au printemps 2018 

 
2 i SUMMILUX-SL 1:1.4/50 mm 
ASPH. Le summilux-sL 1:1.4/50 mm 
AsPH. est conçu pour une perfor-
mance optique maximale et définit 
de nouveaux standards en matière de 
rendus d’image. 

3 i APO-SUMMIcRON-SL  
1:2/75 mm ASPH.  
Bientôt disponible. street, portrait 
ou tout ce que vous voulez: l’objectif 
APo-summicron-sL 1:2/75 mm 
AsPH. est conçu pour une utilisation 
universelle et ouvre de nouveaux 
horizons photographiques à la 
frontière entre focale normale 
et téléobjectif.

4 i APO-SUMMIcRON-SL 1:2/ 
90 mm ASPH. Bientôt disponible. 
La luminosité et une esthétique du 
flou incomparable font de ce télé-
objectif le premier choix de chaque 
portraitiste. 

5 i SUPER-VARIO-ELMAR-SL 
1:3.5–4.5/16–35 mm ASPH. 
disponible dès avril 2018. une infinie 
palette d’utilisations pour le système 
sL dans le domaine du grand angle. 

6 i VARIO-ELMARIT-SL  
1:2.8–4/24–90 mm ASPH.  
un zoom avec une grande plage de 
focales et une luminosité élevée.
 
7 i APO-VARIO-ELMARIT-SL  
1:2.8–4/90–280 mm 
Le concept de double mise au point 
interne nouvellement développé 
pour cet objectif lumineux assure un 
autofocus extrêmement rapide. 

3 4 5 61

7

2

Le PHotogrAPHe en ACtion 
AveC Le LeiCA sL: LA vidéo sur 
w BLog.LeiCA-CAmerA.CH

GAGNEz UN LEIcA SL!  
PArtiCiPez à notre jeu-
ConCours. insCriPtion 
sur: w LeiCAsL.CH 

Les appareils photo Leica en un coup d’œil: du s- et du sL- en 
passant par le système m jusqu’au nouveau tL2 et aux compacts. 
Prix en ligne chez nos revendeurs (cf. page 30).
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https://ch-fr.leica-camera.com/Photography/Leica-SL/Leica-SL
https://blog.leica-camera.ch/FR/2017/11/29/VIDEO-SL


LEIcA S
 
Le système Leica s est conçu 
pour répondre aux exigences des 
photographes professionnels. Cet 
appareil photo de format moyen 
se caractérise par son maniement 
aisé, sa robustesse, sa qualité 
d’image exceptionnelle et 
l’adaptation parfaite de tous ses 
composants. Le système s 
comprend onze objectifs, dont 
sept sont aussi disponibles avec 
un obturateur central innovant. 

FLEXIbILITé MAXIMALE
Avec les adaptateurs L, vous 
pouvez utiliser plus de 100 
optiques Leica avec votre Leica 
sL – comme les objectifs haute 
performance Leica s et m. 

w s-mAgAzine.PHotogrAPHy
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https://ch-fr.leica-camera.com/Photography/Leica-S/Leica-S-Type-007


LEIcA M MONOcHROM

Les photographes qui expriment leur créativité à travers l’esthétique très 
particulière du noir et blanc peuvent compter sur cet outil moderne qu’est 
le Leica m monochrom. La haute résolution du capteur Cmos 24 mpx 
permet d’enregistrer uniquement les valeurs de luminance. il en résulte 
des images 100% plus nettes avec une profondeur exceptionnelle, une 
clarté et une résolution des détails qui dépasse de loin celles des prises 
de vues en couleur.

LE LEIcA M10 représente l’équilibre parfait 
entre héritage et innovation technique et 
correspond à la quintessence de tout ce qui 
est réellement important pour la photogra-
phie. des dimensions réduites, un niveau de 
performance optimisé et un nouveau sélecteur 
de réglage iso situé sur le dessus de l’appareil 
offrent aux utilisateurs du m tout ce qu’ils 
peuvent attendre d’un appareil photo m. de-
puis le lancement du Leica m3 à la Photokina 
de 1954, chaque appareil du système Leica 

m a représenté, à son époque, le summum 
de l’innovation. un Leica m chaque fois défini 
par ce qui est essentiel pour la photographie. 
depuis toujours, Leica est synonyme de qua-
lité, de fabrication artisanale et d’authentique 
philosophie de la photographie. Plus de 60 ans 
d’expertise en matière de visée télémétrique, 
11 années de développement d’appareils m 
numériques et un précieux retour d’expérience 
des photographes utilisant le m ont inspiré la 
création du Leica m numérique le plus précis 

de tous les temps. Afin de répondre à nos 
exigences de qualité et à vos attentes, le Leica 
m10 est fabriqué sur notre site de Wetzlar 
(Allemagne) par des spécialistes très qualifiés. 
Assemblé à partir de 1100 composants dis-
tincts, il est aussi le produit de notre passion 
légendaire de la qualité, de la précision et de 
la perfection. Le magnifique instrument de 
précision qu’est le Leica m10 est l’expression 
de processus de production qui justifient la 
qualité «made in germany».

LEIcA M10
Le Leica m10 est synonyme de tradition, design et qualité «made in germany». 
Faites l’expérience de la haute ingénierie, d’un design intemporel et d’une qualité 
exceptionnelle dans chaque détail. Leica m10. L’Appareil photo.

disponible en noir et argent chromé.
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https://ch-fr.leica-camera.com/Photography/Leica-M/Leica-M10
https://ch-fr.leica-camera.com/Photography/Leica-M/LEICA-M-MONOCHROM


l PERFEcTION 2.0

«Le Leica Apo-Summicron-M 
1:2/50 mm ASPH. a les 
dimensions idéales pour le 
Leica M10. Il est aussi discret 
et compact que possible, et 
aussi grand que nécessaire 
pour pouvoir travailler 
confortablement. La netteté 
et les contrastes pour toutes 
les ouvertures et sur toute la 
surface de l’image sont 
considérables. Le passage au 
flou est fluide, le flou est 
souple. Et ce qui est assez 
difficile à décrire physique-
ment: le sujet devient très 
clair. L’objectif ne crée aucun 
effet de distorsion.»  
DANIEL NUSSbAUMER

Cliché de daniel nussbaumer pris lors de l’agrandissement du Kunstmuseum de Bâle.

cRéATION D’UN cHEF-D’œUVRE
 
 
1 i MISE EN PLAcE DE L’ObTURATEUR dans le boîtier. Plus de 
50 paliers de réglage sont nécessaires pour l’assemblage d’un appareil 
de précision mécanique et optique aussi rigoureuse que celle du m10. 

2 i MISE EN PLAcE DU cAPOT de la touche de correction d’expo-
sition. Le m10 se compose de près de 1100 composants, dont 30 sont 
usinés en laiton, 126 sont des vis et 17 des éléments optiques.

3 i cONTRôLE DES cONNEcTEURS et examen de toutes les fixa-
tions par vis lors de l’assemblage du boîtier. des matériaux d’excellente 
qualité et une fabrication essentiellement manuelle garantissent non 
seulement une aptitude à une utilisation quotidienne intensive et une 
grande durabilité même en conditions difficiles, mais sont aussi une 
confirmation de la qualité «made in germany».

4 i AVANT DE MONTER le capot supérieur, les connecteurs sont ver-
rouillés. Le capot et la semelle du boîtier sont usinés à partir de solides 
blocs de métal puis polis à la main pendant 40 minutes.

1 2

3 4

w BLog.LeiCA-CAmerA.CH
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https://ch-fr.leica-camera.com/Photography/Leica-M/Leica-M10/Con%C3%A7u-et-fabriqu%C3%A9-en-Allemagne
https://blog.leica-camera.ch/fr/2017/09/13/le-m10-pour-toutes-les-situations/


v cONDENSé

«Le rapprochement du 
premier plan et de l’arrière-
plan confère à l’image une 
dynamique particulière 
et permet des compositions 
inimaginables avec des 
focales plus courtes. 
L’excellente qualité optique 
du Leica Apo-Telyt-M 
1:3.4/135 mm est un grand 
avantage. Résolution, 
contraste et netteté de 
l’image sont convaincants 
pour des distorsions 
négligeables, même à pleine 
ouverture.» 
cHRIS DE LA bOITTIèRE 

 
 
 

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.

Pour les paysages et les portraits, Chris de la Bottière a choisi le Leica Apo-telyt-m 1:3.4/135 mm.

16/18/21 mm 24 mm18 mm 21 mm

1 2 3 54 6

28 mm 35 mm

7 118 129 1310 
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https://blog.leica-camera.ch/fr/2017/10/26/apo-telyt-m-135-mm-f3-4-2/


l LUMINOSITé

«En concert, les conditions de 
luminosité sont souvent très 
difficiles. Quand je me trouve 
sur la scène avec le groupe 
juste avant leur prestation, 
par exemple, il n’y a que très 
peu de lumière. Or, il y a de 
très bonnes photos à prendre. 
Avec l’objectif Summilux-M 
1:1.4/21 mm ASPH., il est 
désormais possible de faire 
des clichés de ce type car il 
fonctionne parfaitement en 
présence d’une luminosité 
extrêmement faible.» 
TObIAS SUTTER 

w BLog.LeiCA-CAmerA.CH

  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 argent chromé.
 12 i SUMMIcRON-M 1:2/35 mm ASPH.
   disponible en noir et argent chromé.

 13 i SUMMARIT-M 1:2.4/35 mm ASPH.  
disponible en noir et argent chromé.

 14 i NOcTILUX-M 1:0.95/50 mm ASPH.  
disponible en noir et argent chromé.

 15 i SUMMILUX-M 1:1.4/50 mm ASPH.  
disponible en noir et argent chromé.

 16 i APO-SUMMIcRON-M 1:2/50 mm ASPH.  
disponible en noir et argent chromé.

 17 i SUMMIcRON-M 1:2/50 mm 
 18 i SUMMARIT-M 1:2.4/50 mm  

disponible en noir et argent chromé.
 19 i APO-SUMMIcRON-M 1:2/75 mm ASPH. 
 20 i SUMMARIT-M 1:2.4/75 mm  

disponible en noir et argent chromé. 

 21 i APO-SUMMIcRON-M 1:2/90 mm ASPH. 
 22 i NOUVEAU THAMbAR-M 1:2.2/90 mm (page 15)
 23 i SUMMARIT-M 1:2.4/90 mm  

disponible en noir et argent chromé. 
 24 i MAcRO-ELMAR-M 1:4/90 mm  

Associé à l’adaptateur macro m, l’objectif télé  
compact devient un objectif télé macro. 

 25 i APO-TELYT-M 1:3.4/135 mm

Lumière disponible: tobias sutter prend ses photos avec le Leica m10 et le summilux-m 1:1.4/21 mm AsPH.

90 mm

50 mm

135 mm

21

14

22

15

23

16

24 25

75 mm
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1 i NOUVEAU LEIcA ELMARIT-TL 1:2.8/18 mm 
ASPH. Le plus petit objectif grand-angle APs-C sur 
le marché. en noir ou en argent chromé. (page 15) 

2 i LEIcA SUMMIcRON-TL 1:2/23 MM ASPH. 
Créé pour créer des icônes. 

3 i LEIcA SUMMILUX-TL 1:1.4/35 mm ASPH. 
Le classique lumineux. en noir ou en argent chromé. 

4 i LEIcA APO-MAcRO-ELMARIT-TL 1:2.8/ 
60 mm ASPH. Qualité d’image séduisante en 
ouverture extrême autant qu’en plan rapproché. 
en noir ou en argent chromé. 

5 i LEIcA SUPER-VARIO-ELMAR-TL 1:3.5–
4,5/11–23 mm ASPH. Plus près de la scène 
et du sujet. 

6 i LEIcA VARIO-ELMAR-TL 1:3.5–5.6/18–56 mm 
ASPH. Photographier n’a jamais été aussi simple. 

7 i LEIcA APO-VARIO-ELMAR-TL 1:3.5–4.5/55–
135 mm ASPH. un zoom téléobjectif haute 
performance. 

Les objectifs Leica sont reconnus 
pour leur excellente qualité d’image, 
ce dont les objectifs Leica tL2 et CL 
(page 14) peuvent également faire 
valoir. Fruits d’une combinaison 
parfaite de différents types de verre, 
les mécanismes internes sont étu-
diés dans les moindres détails, et 
constituent notre système autofocus 
le plus rapide et le plus silencieux.

LEIcA TL2
design minimaliste, qualités évidentes à l’intérieur. La deuxième 
génération de Leica tL2 définit de nouveaux standards et propulse cette 
catégorie d’appareils dans une nouvelle dimension. vitesse, qualité 
d’image et facilité d’utilisation sont ses vertus principales. un parti pris 
et une affirmation jamais affichés jusqu’à présent. 

1

2

3

4

5

6

7

disponible en noir et argent chromé. 
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LEIcA D-LUX 

DES PHOTOS PLUS NETTES GRâcE à 
UN cAPTEUR PLUS GRAND.  
Le Leica d-Lux dispose d’un capteur Quatre 
tiers avec diagonale mesurant la moitié de 
celle du format 35 mm. L’appareil photo 
compact Leica d-Lux possède un des objectifs 
les plus lumineux. son zoom Leica dC 
vario-summilux 1:1.7–2.8/10.9–34 mm AsPH. 
est parfaitement adapté au grand capteur. 

LEIcA V-LUX 

cOUVRE TOUTES LES cIRcONSTANcES 
PHOTOGRAPHIqUES. voyage, sport ou 
 activités de plein air: doté d’un autofocus 
rapide, le Leica v-Lux est l’appareil photo 
idéal, qualité que vient parfaire encore sa 
plage de focales exceptionnelles de 25 à 
400 mm. il est bien révolu le temps où le 
changement de focale exigeait chaque fois 
des équipements supplémentaires. 

LEIcA SOFORT 
LE PREMIER APPAREIL PHOTO INS-
TANTANé DE LEIcA. Cadrer les meilleurs 
moments et les transformer en images ana-
logiques: le Leica sofort a été créé pour cela. 
L’association parfaite entre style et fonction-
nalité qui caractérise le petit Leica sofort en 
fait un compagnon idéal pour les passionnés 
de mode qui aiment la photographie. il est 
disponible en différentes couleurs originales.

LEIcA q
votre vie est pleine de moments qui méritent d’être fixés. 
Le Leica Q est l’outil idéal pour répondre à vos exigences 
photographiques et transformer les moments décisifs de 
votre vie en souvenirs durables.

Combiner ce qui est techniquement possible avec ce qui fait sens photogra-
phiquement. un concept incarné par Leica depuis que, il y a plus de cent ans, 
oskar Barnack a jeté les bases de la photographie 35 mm avec le premier Leica 
ainsi que par les innovations telles que le nouveau Leica Q avec son capteur 
plein format et une focale fixe qui perpétue cette tradition.

disponible en noir et argent chromé. 
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https://ch-fr.leica-camera.com/Photography/Leica-Q/LEICA-Q
https://ch-fr.leica-camera.com/Photography/Appareils-photos-compacts/Leica-D-Lux-Type-109
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Jumelles leica

Noctivid 

Fruit de plus de 100 ans d’expérience:  
les jumelles haut de gamme de la famille Noctivid. 
Compactes et élégantes, robustes et fiables.

ultravid Hd-Plus

ultravid BlackliNe

ultravid silverliNe comPacts ultravid

Pour les spectateurs curieux comme pour les observateurs 
chevronnés: les produits Leica Sport Optics donnent à vos 
observations de la nature encore plus d’intensité.

leica ultravid  
8 x 32 Hd-Plus

leica ultravid  
8 x 50 Hd-Plus

leica ultravid  
8 x 42 silverliNe

leica ultravid  
10 x 32 Hd-Plus

leica ultravid  
10 x 50 Hd-Plus

leica ultravid  
10 x 42 silverliNe

leica ultravid  
7 x 42 Hd-Plus

leica ultravid  
12 x 50 Hd-Plus

leica ultravid  
8 x 20 Bl/Br/silverliNe

leica ultravid  
8 x 42 Hd-Plus

leica ultravid  
8 x 42 BlackliNe

leica ultravid  
10 x 25 Bl/Br/silverliNe

leica ultravid  
10 x 42 Hd-Plus

leica ultravid  
10 x 42 BlackliNe

leica Noctivid 

Disponible en 8 x 42 ou en 10 x 42.
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loNgues-vues leica

comPacts triNovid

triNovid Hd

triNovid

duovid moNovid

leica triNovid  
8 x 20 Bca

leica triNovid  
8 x 42 Hd

leica triNovid  
7 x 35 

leica triNovid  
10 x 25 Bca

leica triNovid  
10 x 42 Hd

leica triNovid  
8 x 40

leica duovid  
8 + 12 x 42

leica triNovid  
8 x 32 Hd

leica triNovid  
10 x 40

leica duovid  
10 + 15 x 50

leica triNovid  
10 x 32 Hd

leica moNovid  
8 x 20

 
leica aPo-televid 65

leica aPo-televid 65 W

leica aPo-televid 82 W 
avec adaptateur numérique Q sur 
le Leica Q (page 23)

digiscoPie 
Leica offre toutes les composantes 
pour une digiscopie parfaite qui fait 
de la photographie en pleine nature 
une expérience incomparable à parta-
ger. Il existe des adaptateurs pour de 
nombreux appareils Leica.

 
leica aPo-televid 82

Les trois modèles disponibles en cautchouc noir, argent et noir chromé.
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La «construction optique de précision» se reflète dans les lignes du bâtiment principal de Leica à Wetzlar (ci-dessous). Ci-dessus: Entrepôt de pièces.
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Peter Karbe est à la tête du département 
Optique de Leica Camera SA depuis 
2002. Après avoir étudié la photogra
phie, il étudie l’ingénierie photo et fait 
ainsi la connaissance d’un professeur 
travaillant à l’époque à Leitz, qui lui 
permet d’entrer en contact avec Leica 
Micro systems. Pendant quelques an
nées, il développe des systèmes optiques 
pour microscopes, jusqu’à ce qu’on lui 
propose en 1992 de mettre son pen
chant pour la photographie et pour les 
problématiques liées à l’optimisation de 
la fabrication au profit de Leica Camera. 
Sous l’égide du directeur optique de 
l’époque, Lothar Kölsch, il participe au 
développement et au perfectionnement 
des fondements techniques de la fabri
cation de lentilles asphériques pressées 
et polies pour les objectifs d’appareils 
photo Leica. 

Tous les visiteurs sont sidérés par 
l’architecture du Leitz Park. Depuis 
le déménagement, les conditions de 
travail du département Optique ont-
elles changé elles aussi?
Les conditions de travail se sont consi
dérablement améliorées, avec une com
munication ouverte entre les disciplines 
participant au développement et dans 
leurs échanges avec les autres domaines. 
Nous disposons d’une zone de déve
loppement particulièrement spacieuse 
divisée en plusieurs espaces de grande 
taille. L’architecture du bâtiment dégage 
une atmosphère très inspirante, rap
pelant celle d’un campus universitaire. 
Pour nous, c’est également une obliga
tion constante d’être à la hauteur de ce 
que cette architecture représente.

Vous évoquez la communication inter-
disciplinaire: qui a son mot à dire 
dans le processus qui va de l’idée à la 
réalisation d’un objectif Leica?
Le management produit commandite 
tout d’abord le développement d’un 
objectif. Puis nous formons une équipe 
qui s’articule autour des disciplines 
suivantes: design optique, construction, 
développement électronique, image
rie digitale, génie industriel, contrôle 

qualité et technique de mesure. Dans 
un premier temps, cette collaboration 
étroite entre plusieurs compétences 
permet de transformer une commande 
de design en produit de haute qualité 
respectant les spécifications requises et 
pouvant être fabriqué de manière fiable 
avec des tolérances minimales. Outre les 
propriétés optiques, la précision méca
nique, qui se répercute sur la réalisation 
de la performance optique, occupe une 
position centrale, à l’instar de la robus
tesse et de la durabilité de nos objectifs.

L’héritage laissé par, disons, Max Berek, 
Werner Marx ou Walter Mandler  est-
il toujours une source d’inspiration 
pour votre équipe sur le plan pratique 
aujourd’hui? Ou cela relève-t-il plus 
d’une obligation intellectuelle?
Max Berek, Werner Marx ou Walter 
Mandler ont posé les fondations sur les
quelles nous nous appuyons aujourd’hui 
encore. Chez Leica, la philosophie du 
design est ancrée dans les pratiques de 
nos prédécesseurs. Cela est particulière
ment vrai pour le système M.

Notre objectif fondamental est 
de proposer au client un produit lui 
permettant de prendre la meilleure 
photo possible sur le plan technique. 
Il est également important de remettre 
constamment en question ce qui 
constitue «la meilleure photo». Pour 
ce faire, nous nous basons sur plusieurs 
paramètres. A l’ère de la photographie 
argentique, nous sommes toujours 
partis du film panchromatique à la 
résolution la plus élevée pour définir 
nos objectifs en matière de design. 
Naturellement, nous avons toujours 
optimisé en parallèle la correction 
des couleurs des objectifs.

Aujourd’hui, le capteur constitue le 
récepteur sur lequel l’objectif projette 
l’image. Nous optimisons donc les 
objectifs de design en fonction. Ici, le 
traitement des données graphiques joue 
également un rôle qui impacte par la 
suite notre philosophie en matière de 
retouches. Généralement, les critères 
de l’ère argentique, qui s’étendent au
jourd’hui à la numérisation, s’appliquent 

encore. Vous pouvez le constater avec 
les objectifs M qui ont été créés avant 
l’ère du numérique mais qui peuvent 
être parfaitement utilisés tels quels sur 
les appareils numériques M.

Globalement, la performance des 
objectifs modernes doit être bien supé
rieure à celle visée par le passé; les tech
nologies utilisées durant la fabrication 
doivent donc répondre à des exigences 
plus élevées. Nous avons également 
optimisé progressivement les méthodes 
existantes dans plusieurs domaines ou 
les avons remplacées par des processus 
plus précis.

Lesquels par exemple?
Ils concernent généralement la pré
cision de montage des lentilles des 
nouveaux objectifs. Soit les lentilles sont 
ajustées de manière très précise lors du 
montage ou le montage est retravaillé 
après la fixation de la lentille pour que 
les diamètres de centrage du montage 
de l’axe optique soient calibrés avec une 
extrême précision. Nos techniques de 
mesure doivent désormais être extrême
ment précises. e

Oui, même les objectifs Leica peuvent encore s’améliorer. Mais comment? C’est la question 
que nous abordons avec Peter Karbe, directeur du développement optique de Leica. La mise 
en scène du Leitz Park est signée par le photographe richard Seymour.

«Une atmosphère très inspirante, rappelant celle 
d’un campus universitaire», constate Peter Karbe, 
qui pose ici à Leitz Park. Photo: Oliver Richter 

un couP d’œiL en couLiSSe
UnivERs LEiCa
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Qu’est-ce qui permet actuellement de 
distinguer votre politique en matière 
de design? Comment le processus de 
conception du système M, qui a long-
temps occupé une position centrale 
au sein des développements optiques, 
se distingue-t-il du développement du 
 L-Mount qui semble être actuellement 
au cœur de vos préoccupations?
La gamme des objectifs M se distingue 
par une optique et une mécanique de 
construction compacte. Plus leur lumi
nosité est élevée, plus leur construction 
devient complexe et coûteuse. Les 
facteurs technologiques qui entrent en 
jeu ici sont la technologie des lentilles 
asphériques, l’utilisation de types 
de verre spécifiques et la mécanique 
de haute précision. En construction 
compacte, la haute performance optique 
et la précision mécanique, auxquelles 
s’ajoutent la fonctionnalité autofocus, 
sont capitales pour les objectifs SL et 
TL. Notre défi principal est alors de 
créer désormais des designs pouvant 
être utilisés avec un groupe de focali
sation faible. L’utilisation de moteurs 
pas à pas pour les versions SL et TL a 
rendu cela obligatoire. Ces moteurs sont 
en effet parfaits pour régler de manière 
rapide et précise l’autofocus à détection 
de contraste. 

En outre, notre système TL doit 
désormais répondre à des exigences de 

performance plus élevées. Notre objec
tif était de faire passer le système APSC 
au petit format afin d’offrir une per
formance égale à format égal. Comme 
l’image APSC est plus fortement mise 
à l’échelle au facteur 1,5 que le petit 
format, nous avons – en interne – aug
menté la référence dans les MTF, soit 
le processus de mesure de performance 
de lecture des contrastes d’un objec
tif de 40 paires de lignes par mm à 
 60 lp/mm et optimisé le design optique 
pour que ces 60 lp/mm puissent être 
reproduits avec un contraste d’environ 
50% – à pleine ouverture, sur l’ensemble 
du champ, et ce afin d’obtenir le même 
agrandissement. Malgré un agrandisse
ment plus marqué, les objectifs APSC 
offrent des résultats similaires avec le 
système de petit format en termes de 
contraste et de résolution. 

Par la suite, nous avons également 
utilisé ces 60 lp/mm comme référence 
interne pour le système SL.

Cela représente en quelque sorte 
une évolution verticale et non du 
haut vers le bas comme c’est norma-
lement le cas pour les nouveautés. 
Nous nous sommes également fixé pour 
objectif d’appliquer cette performance 
à l’ensemble de la gamme de petit format 
de l’infini à la courte distance. Les 
objectifs SL à venir disposent donc non 

seulement de réserve pour effectuer si 
nécessaire des zooms sans perte notable 
et sont également conçus pour les futurs 
capteurs à plus haute résolution. Pour y 
parvenir, nous avons dû considérable
ment augmenter nos efforts en termes 
de nombre de lentilles asphériques et 
optiques. Nous avons également dû 
effectuer des opérations complexes pour 
la focalisation, non seulement avec les 
éléments flottants, mais aussi avec la 
focalisation double. 

Qu’est-ce que cela implique?
Normalement, lors d’une focalisation 
interne, le groupe de lentilles se déplace 
le long de l’axe optique. Pour la focalisa
tion double, deux lentilles (groupes de 
lentilles) se déplacent indépendamment 
l’une de l’autre et éventuellement à dif
férents endroits de l’objectif tout au long 
de l’axe optique lors de la focalisation. 

Comment les éléments de perfor-
mance qui, pour l’instant, n’avaient 
jamais été développés en série en 
petit format se répercutent-ils sur 
l’esthétique de l’image? 
D’une part, la haute résolution va aug
menter de manière significative et, 
d’autre part, la différence de contrastes 
pour un tel objectif est bien plus forte: la 
transition entre net et flou est donc bien 
plus marquée. intERviEW: OLaf stEfanUs

Planche test pour les mesures de couleurs, contrastes et résolution.
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Ci-dessus: le couloir séparant le montage 
des appareils photo (à droite) et celui des 
objectifs (à gauche) à Leitz Park Wetzlar. 
Ci-dessous: le processus de création d’un 
objectif s en détail.

richard Seymour
Le photographe britannique est fasciné par tout ce qui a trait 
à la technologie moderne et crée des univers visuels qui 
fascinent à leur tour, de par son sens de l’esthétique en 
termes de formes, couleurs, lignes, lumière et structures et 
son extrême précision dans la réalisation de projets touchant 
à l’industrie, l’architecture et les paysages urbains, dans 
lesquels il s’investit pleinement. Le Leica s est son appareil 
de prédilection.

w RiChaRdsEyMOURPhOtOgRaPhy.COM
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Situé Kuttelgasse 4, à quelques mètres de la Bahnhofstrasse, le Leica 
Store Zurich propose, outre la gamme complète des nouveaux produits 
de la marque, une large sélection d’appareils, d’objectifs et d’acces-
soires Leica d’occasion, de l’appareil photo à prix abordable à la perle 
rare absolue. Découvrez notre boutique en ligne où vous pourrez 
effectuer vos achats sans frais de port et vous tenir informés 24h/24. 
Avec plus de 40 ans d’expérience de la vente, Ivo Crivelli est un expert 
en produits Leica reconnu et connaît aussi bien la collection actuelle 
que les modèles historiques et autres éditions spéciales. Avec son col-
laborateur de longue date Stefaan Bezuidenhout, il conseille la clientèle 
en plusieurs langues.

L’école de photographie du Leica Store Zurich propose régulièrement 
des cours de photographie avec les Leica Q et M et des cours de 
street photography.

Leica Store Zurich

Leica StoreS 
Ces dernières années, Leica Camera SA a développé un vaste réseau de 
Stores dans le monde entier. En Suisse, l’ouverture du Store de Zurich en 
2014 a été suivie de celle du Store de Genève en 2016. Seuls les appareils 
et objectifs signés Leica Camera sont vendus dans ces Stores. 

 w LEICA-StorE-ZuErICh.Ch

Le Leica Store de la métropole économique de Zurich.
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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’occasion, qui sont également 
vendus sur sa boutique en ligne en français et en allemand. outre sa 
large gamme de produits Leica, le Store Genève propose des services 
de développement et de tirage de photos. 

Photographes Leica passionnés, Francisco teixeira et Alexandre Caillies 
partagent régulièrement leurs photos sur la page Facebook du Leica 
Store Genève. 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. 

Leica Store Genève  w LEICA-StorE-GEnEVE.Ch

Le Leica Store Genève est à présent un lieu incontournable de la plus 
grande ville de Suisse romande, sur les bords du lac Léman.
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Leica BoutiqueS 
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 Leica Boutique en Suisse. rendez-
vous Aeschenvorstadt 21 où des profession-
nels pourront vous en dire plus sur les avan-
tages des appareils photo Leica. A l’époque, 
Erwin Marlin, le propriétaire, fait un constat qui 
est toujours valable aujourd’hui: la demande 
en produits européens haut de gamme est 
de plus en plus forte – «et Leica occupe une 
place unique en la matière».

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

 w FotoMArLIn.Ch

BâLE 
FotohauS WoLF – häMMerLin 
 
Situé Freie Strasse 4, Fotohaus Wolf est l’un 
des plus anciens revendeurs des légendaires 
appareils photo Leica en Suisse. Depuis avril 
2013, l’établissement accueille aussi une 
Leica Boutique. rolf hämmerlin permet aux 
amateurs des magnifiques produits Leica de 
se rencontrer et d’échanger au sujet de leurs 
riches expériences. outre les appareils photo 
et objectifs, Fotohaus propose des beaux 
livres présentant le nec plus ultra des travaux 
des célèbres photographes Leica. Fotohaus 
propose la gamme de nouveaux produits ainsi 
qu’une large sélection de modèles d’occasion. 

 w FotohAuS.Ch

GEnèVE  
Photo verdaine Sa 
 
Au sein de la Leica Boutique sise Place des 
Eaux-Vives à Genève, Dominique Flubacher 
et son équipe conseillent leurs clients depuis 
2013 et leur expliquent tout ce qu’il y a à 
savoir sur l’ensemble des produits Leica. Chez 
Photo Verdaine, la relation client est primor-
diale et le lien qui l’unit à la marque Leica est 
palpable. Les produits Leica sont également 
disponibles en ligne.

 w Photo-VErDAInE.Ch

BErnE 
FotoPro dany 
 
FotoPro Dany a ouvert en octobre 2012 la 
première Leica Boutique en plein centre, 
Waisenhausplatz 14. Présentés dans 
l’entrée, les produits Leica sont vendus par 
Ladina tuor et son équipe, qui vous prodi-
gueront leurs conseils avisés. 

Il est également possible de commander 
des articles en ligne via le groupe Fotopro. 

 w 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 et son équipe y 
prodiguent des conseils professionnels, une 
véritable priorité pour eux. 

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

 w PhotoVISIon.Ch
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1002 LAuSAnnE Fnac LauSanne

1003 LAuSAnnE Photo MaxiM

1040 EChALLEnS Photo Md diGitaL

1201 GEnèVE Photo Pour touS cie SarL

1204 GEnèVE Fnac rive

1800 VEVEy Photo FiLLiStorF diScount SarL

11920 MArtIGnyPhoto 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

6830 ChIASSo caMera Story

7504 PontrESInA Foto FLury

8001 ZurICh FotoPro GanZ

8001 ZurICh FotoPro Bären

8027 ZurICh Foto FuchS

8304 WALLISELLEn BuchMann direct eLectronicS aG

8117 FäLLAnDEn FotoMedia MorGeneGG 

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 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 SarL

2000 nEuChâtEL Photo viSion neuchâteL Sa

2300 LA ChAux-DE-FonDS Photo viSion Sa

2502 BIEnnE Photo viSion BieL aG

3011 BErnE Foto video ZuMStein aG

3063 IttIGEn (BErnE) GraPhicart aG

3600 thounE Photo viSion thun aG

3780 GStAAD FotoGStaad.ch

4600 oLtEn heiniGer aG FiLiaLe oLten

4900 LAnGEnthAL Foto LanG aG

6004 LuCErnE FotoPro ecKer

6300 ZouG Foto-oPtiK Grau aG

6501 BELLInZonA carPi Foto ottica

6600 LoCArno-MurALto Foto GarBani Sa

6900 LuGAno Foto GarBani Sa

7000 CoIrE WuFFLi MuLtiMedia

7500 SAInt-MorItZ oPtiK + Foto rutZ aG 

8001 ZurICh KochPhoto aG

8005 ZurICh GraPhicart aG

8032 ZurICh caMeraStore

8036 ZurICh FuSt center eSchenMoSer

8402 WIntErthourFotoPro GLattFeLder

8910 AFFoLtErn iMaGeLinK aG

9470 BuChS SG heiniGer aG

9500 WIL SG Foto Mayer

revendeurS SyStèMe

Les revendeurs système proposent leur savoir-faire pour les systèmes Leica M et SL, plus les autres gammes de Leica 
Camera SA. Les revendeurs ciblant les photographes professionnels proposent également le Leica S. 
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MoMents Leica
Happening in White: le jeune Thomas hoepker 
photographie le playboy GunTer sachs à saint-Moritz. 
Portrait d’un homme.

même la luGe devient une activité exclusive pour Gunter Sachs 
(1932–2011). Il pose sur la Cresta Run à Saint-Moritz vêtu d’un manteau 
de fourrure. Tout au long de l’hiver, des courses similaires au skeleton 
ont lieu dans ce canal de glace. Un lieu idéal pour le playboy et la toile 
de fond parfaite pour une photo. En 1966, le jeune photographe Thomas 
Hoepker y rencontre l’héritier d’un empire industriel et le montre tel 
que le monde le connaît: élégant, extravagant et sportif. Alors que les 
hommes en arrière-plan se détachent sur la neige tels des piquets de 
slalom, noirs et uniformes, Gunter Sachs s’approche nonchalamment de 
l’appareil photo comme s’il venait de les passer. Un individualiste dans 
la neige. Comment la rencontre a-t-elle eu lieu? Le gentleman savoure 
sans dire mot et poursuit son chemin.

Gunter sachs sur les pistes. 
La photo a été prise en 
1966 par le photographe 
thomas Hoepker. elle 
représente le playboy en 
pleine action.

Thomas hoepker
thomas Hoepker est né à Munich en 
1936. a 14 ans déjà, il fait ses premiers 
pas en tant que photographe et travaillera 
par la suite pour des magazines comme 
«twen», «Kristall» et «stern». en 1989, il 
est le premier photographe allemand à 
devenir membre à part entière de l’agence 
Magnum Photos dont il est le président 
de 2003 à 2007. thomas Hoepker  vit 
à new York.

Photo: thomas Hoepker / Magnum Photos
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Le magazine de la photo. Depuis 1949.

Bruce Gilden / Tom Wood / Leonard Freed / Fred Herzog 
Peter Bialobrzeski / Giovanni Del Brenna / Johnny Pigozzi 
Cédric Gerbehaye / Ed van der Elsken / Antonio Paredes
Frédéric Stucin / Corentin Fohlen / Francesco Anselmi
Ralph Gibson / Josef Koudelka / René Groebli / Gaël Turine 
Joseph Michael Lopez / Dominic Nahr ...
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Le magazine de la photo. Depuis 1949.

Bruce Gilden / Tom Wood / Leonard Freed / Fred Herzog 
Peter Bialobrzeski / Giovanni Del Brenna / Johnny Pigozzi 
Cédric Gerbehaye / Ed van der Elsken / Antonio Paredes
Frédéric Stucin / Corentin Fohlen / Francesco Anselmi
Ralph Gibson / Josef Koudelka / René Groebli / Gaël Turine 
Joseph Michael Lopez / Dominic Nahr ...

L F i - o n L i n e . D eL e ic a FotoG ra F i e  i nt e r nat iona L



Magazine clients de leica caMera ag (suisse) i nuMéro 101 i noveMbre 2017 i leica-caMera.ch

www.leica-camera.com

