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ARGENTIQUE

Quatre photographes suisses 
montrent à quel point le 
monde de la photographie 
argentique est varié.

LEICA SUMMIT

Le compte à rebours est lancé: 
après le succès de la première, 
la communauté Leica se réunira 
à nouveau à Berne en 2024.

OCCASION

Dans les magasins Leica, 
chaque modèle est soigneuse-
ment examiné avant de trouver 
un nouveau propriétaire.  

NOUVEAU LEICA M6

Leica réinvente l’emblématique 
appareil photo à viseur sous une 
forme améliorée – un véritable 
plaisir pour l’analogique!



Le nouveau M6 est désormais disponible. #filmisnotdead

LEICA M6
Écrivez votre histoire.

Né en 1984. A voyagé dans 16 pays et capturé d’innombrables instants inoubliables. 
11 979 pellicules développées. 

Né en 2022.
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CHERS PASSIONNÉS DE LEICA,

Film is not dead. 38 ans après le lancement 
du Leica M6, Leica Camera lance une 
nouvelle version de son appareil iconique. 
Leica est donc à l’écoute de la demande 
accrue en appareils argentiques, notamment 
en ce qui concerne le Leica M6. Dans le 
commerce d’occasion, nous constatons 
cette évolution depuis longtemps déjà et 
nous avons donc créé une catégorie 
spécifique pour les appareils argentiques 
dans notre boutique en ligne. 

Nous sommes aussi très heureux de vous 
annoncer l’ouverture du Leica Store à Bâle. 
Après Zurich et Genève, la troisième plus 
grande ville de Suisse a enfin son magasin 
Leica. Avec des salles de formation pour 
l’Académie Leica, c’est un nouveau centre 
pour les fans de Leica dans la Suisse du 
Nord-Ouest. 

La créativité de la communauté Leica est 
aussi disponible en ligne via la LFI Gallery de 
Suisse. La Suisse est le premier pays où les 
participations et master shots sont présen-
tés localement. La LFI Gallery est une bonne 
alternative pour s’inspirer de la communauté 
Leica suisse sans passer par Instagram. 

Leica s’est aussi lancé dans de nouveaux 
domaines d’activité. Venez dans nos Stores 
pour découvrir nos montres mécaniques de 
précision et bientôt notre vidéopro jecteur, 
le Leica Ciné. 

Gülten Baumann 
Directrice générale, Leica Camera Suisse
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Le photographe suisse immortalise le quo
tidien des jeunes Athéniens dans ses photos. 
Le compagnon idéal: le Leica M6.

«L’avantage de travailler avec la pellicule, c’est que je 
me sens plus proche de mes sujets. »

LEICA M6 I FABIAN SCHEIDEGGER 16
 

Photographier les sports de glisse avec  
le Leica M6: pour Fabian, ce n’est pas une 
contradiction, mais de la pure magie.

«Celui qui fait de la photo argentique a souvent la 
personnalité qui va avec.» Photo: Silvan Dietrich

LEICA M6 I ROLAND SCHMID 14
 
Le photographe a perfectionné l’art de  
la photographie argentique au fil du temps.  
Ainsi naissent ses superbes clichés.

«Un Leica, c’est comme un ami. On vit tant de choses 
ensemble qu’on s’attache à l’appareil. »

LEICA M6 I AHMED KANDIEL 16
 
C’est un film sur Henri CartierBresson qui 
a éveillé son amour pour la photographie et 
particulièrement la photographie argentique.

«Avec la photographie argentique, on peut profiter 
pleinement du moment, et c’est génial! »

LEICA COURRIER 3



NOUVEAU LEICA SL2-S REPORTER
Solide: ce bolide plein format 24 mégapixels avec une 
apparence aussi résistante que discrète est idéal pour les 
documentaires photo et vidéo.

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

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

NOUVEAU LEICA M6 
Le meilleur de la photographie argentique: le nouveau 
M6 combine la qualité du M6 de 1984, du M6 TTL 
de 1998 et du MP de 2003 avec les attentes actuelles.

LEICA M10
Le M10 est l’incarnation même, comme peu d’autres modèles 
avant lui, de l’équilibre parfait entre tradition et innovation: 
d’utilisation réduite avec un viseur d’une grande précision.

LEICA Q2 MONOCHROM
Le pouvoir du minimalisme: un principe fondamental 
pour de nombreux photographes Leica, que le très expressif 
Q2 Monochrom incarne parfaitement.

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

APERÇU DE TOUS LES APPAREILS PHOTO
Scannez le code QR et trouvez tous les les modèles 
disponibles -  appareils photo système, compacts et 
instantanés - en un coup d’œil.

LEICA M10-R
Le M10-R séduit par son capteur d’une résolution de 
40 mégapixels qui garantit des clichés d’une grande netteté 
avec un faible effet de flou, pour un grand niveau de détails.

LEICA M10 MONOCHROM
Cet individualiste discret, doté d’un capteur noir et 
blanc unique et d’un convertisseur 40 mégapixels, offre 
une résolution à couper le souffle: pixel par pixel.

 LES APPAREILS PHOTO LEICA

LES INCONTOURNABLES

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

LEICA SL2-S
Le sportif de la collection: 24 mégapixels suffisent à ce 
bolide plein format SL2-S pour combiner les points forts de 
l’image fixe et de l’image en mouvement en toute flexibilité.
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135 mm75 mm

35 mm 50 mm

16/18/21 mm 21 mm 24 mm

1 2 3 4

28 mm

5 6 7 8 

 1 I TRI-ELMAR-M 1:4/16-18-21 ASPH. 
 2 I SUMMILUX-M 1:1.4/21 ASPH. 
 3 I SUPER-ELMAR-M 1:3.4/21 ASPH.
 4 I ELMAR-M 1:3.8/24 ASPH.  
 5 I SUMMILUX-M 1:1.4/28 ASPH. 
 6 I SUMMICRON-M 1:2/28 ASPH. 
 7 I ELMARIT-M 1:2.8/28 ASPH. 
 8 I SUMMARON-M 1:5.6/28
 9 I NOUVEAU SUMMILUX-M 1:1.4/35 ASPH.  

Disponible en noir et chromé argent.

 10 I NOUVEAU SUMMILUX-M 1:1.4/35 
 11 I APO-SUMMICRON-M 1:2/35 ASPH.
 12 I SUMMICRON-M 1:2/35 ASPH.  

Disponible en noir et chromé argent. 

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

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

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

 16 I SUMMICRON-M 1:2/50 
 17 I NOCTILUX-M 1:1.25/75 ASPH.
 18 I APO-SUMMICRON-M 1:2/75 ASPH. 
 19 I SUMMILUX-M 1:1.5/90 ASPH.
 20 I APO-SUMMICRON-M 1:2/90 ASPH. 
 21 I THAMBAR-M 1:2.2/90 
 22 I MACRO-ELMAR-M 1:4/90 
Associé au Macro-Adapter-M, l’objectif télé 

devient un objectif télé macro. 

 23 I APO-TELYT-M 1:3.4/135

LEICA M LEICA SL

 OBJECTIFS LEICA

LUMINOSITÉ

9

17

1310 1411

18

1512 16

VARIO

7 8 9 10

75 mm 90 mm28 mm 35 mm 50 mm

1 2 3 4 5 6

APERÇU DE TOUS LES OBJECTIFS
Scannez le code QR et trouvez tous les  
objectifs disponibles -  pour le système Leica S,  
SL et le système M - en un coup d’œil.

22 23

90 mm

20 2119

HIER ET DEMAIN

Avec ses objectifs M des gammes Classic et 
Redesign, Leica établit un pont vers les classiques 
plébiscités et les réactualise.

  1 I APO-SUMMICRON-SL 1:2/28 ASPH.
  2 I APO-SUMMICRON-SL 1:2/35 ASPH.
  3 I SUMMILUX-SL 1:1.4/50 ASPH.
  4 I APO-SUMMICRON-SL 1:2/50 ASPH.
  5 I APO-SUMMICRON-SL 1:2/75 ASPH.
  6 I APO-SUMMICRON-SL 1:2/90 ASPH.
  7 I SUPER-VARIO-ELMAR-SL 1:3.5–4.5/16–35 ASPH.
  8 I VARIO-ELMARIT-SL 1:2.8/24–70 ASPH.
  9 I VARIO-ELMARIT-SL 1:2.8–4/24–90 ASPH.
10 I APO-VARIO-ELMARIT-SL 1:2.8–4/90–280
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 LEICA M6

Avec plus de 175 000 exemplaires, le 
Leica M6 est aujourd’hui considéré 
comme l’un des modèles à viseur 
analogique de Leica les plus convoi-
tés de tous les temps. Aujourd’hui, 
cette entreprise riche en traditions 
s’apprête non pas à réécrire cette 
histoire à succès, mais à la conti-
nuer. La photographie argentique 
avec toutes ses particularités, qu’un 
nombre croissant de fans consi-
dèrent de plus en plus comme un 
défi stimulant plutôt que comme une 
contrainte, connait actuellement un 
véritable boom. La demande d’appa-
reils photo dans lesquels on n’insère 
pas une carte mémoire pouvant 
contenir des milliers d’images, mais 
dans lesquels on insère effective-
ment un film de 36 prises de vue, est 
en augmentation. L’infrastructure 
nécessaire à cet effet, avec différents 
films, des laboratoires, des produits 
chimiques de développement, des 

papiers et autres, connaît actuelle-
ment une renaissance. Lorsqu’on 
observe le marché de l’occasion, on 
se rend compte que le M6 est, depuis 
toujours, très demandé. Les modèles 
se retrouvent moins souvent dans les 
vitrines de collectionneurs passion-
nés que dans leur environnement 
naturel: la rue. 

«Je pense qu’il y a un certain 
nombre de personnes qui ont trouvé 
dans la photographie argentique 
l’outil idéal pour exprimer leur 
créativité et créer les images qu’ils 
veulent. Elles ont peut-être travail-
lé auparavant avec des appareils 
numériques ou le font encore en 
parallèle», souligne Stefan Daniel, 
Executive Vice President Tech-
nology and Operations chez Leica, 
en interview. Selon Daniel, toutes 
ces personnes partagent la notion 
que les images créées par la pho-
tographie argentique et mûrement 

Après 1984 et 1998 (TTL), Leica relance une nouvelle fois sur le marché l’un de ses  
modèles argentiques à viseur télémétrique à succès, le M6. Avec ses emprunts au MP de 2003, 
le nouveau M6 est, 38 ans après son lancement initial, plus performant que jamais. 

réfléchies en amont sont meilleures, 
ou tout du moins différentes, des 
images numériques. Il continue: 
«Avec le M6, nous répondons moins 
à la demande des nostalgiques et des 
collectionneurs qu’à celle d’un appa-
reil photo conçu pour être utilisé.» Il 
est donc logique que le nouveau M6 
emprunte aussi des éléments au MP, 
comme le viseur qui, avec un grossis-
sement de 0,72x, est non seulement 
plus grand que celui du M6 original, 
mais possède également des surfaces 
intégralement traitées, ce qui permet 
de lutter efficacement contre l’effet 
de voile blanc. 

Faire revivre un classique comme 
le M6 est encore une nouveauté pour 
les appareils photo Leica, alors que 
pour les objectifs M, l’entreprise 
obtient depuis longtemps de grands 
succès. Leica fait ici la distinction 
entre les objectifs Redesign qui sont 
lancés sur le marché avec des perfor-

Leica a conservé l’apparence aussi classique que caractéristique de l’emblématique M6 de 1984. Un détail marquant: l’avant 
est rehaussé d’un logo Leitz rouge. À l’intérieur, des composants du Leica MP de 2003 ont été utilisés, comme le viseur optique 
amélioré. Ainsi Leica ajoute un nouveau niveau de qualité à l’offre existante des premiers modèles M6.

DÉJÀ-VU
SCANNEZ LE CODE QR POUR OBTENIR 
PLUS D‘INFORMATIONS SUR LA PHOTOGRAPHIE 
ANALOGIQUE ET LE LEICA M6.
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mances optiques et/ou mécaniques 
optimisées et les objectifs de la ligne 
Classic qui sont réédités selon le 
modèle historique.

UNE PHOTOGRAPHIE PLUS RÉ-
FLÉCHIE. Il y a des photographes 
qui reconnaissent, selon eux, une 
prise de vue réalisée en argentique. 
Vraiment? Oui, parce que les images 
prises sur pellicule nécessitent un 
engagement plus intense du pho-
tographe avec son sujet. Avec la 
pellicule, il n’y a pas la possibilité 
de voir immédiatement le résultat 
sur l’écran, dès que l’on a pressé le 
déclencheur, pour vérifier que le 
cadrage, la perspective, l’éclairage, 
etc. sont au point. Et après 36 photos, 
la pellicule est terminée et doit être 
développée en laboratoire.

36 photos! Aujourd’hui, avec la 
photographie numérique et une 
carte mémoire suffisamment consé-
quente, il est possible de prendre 
des milliers de photos, même avec 
le capteur haute résolution du M11, 
et même en JPEG et DNG simulta-
nément, le tout, sur le même sup-

port. Et entre nous: lorsque la carte 
mémoire ne permet de prendre 
qu’une centaine de photos, certains 
et certaines sont un peu nerveux… 

Les sujets réalisés en argentique 
sont généralement pris avec plus de 
soin et cela se voit. L’exposition de 
la pellicule ralentit le processus de 
prise de vue et cela se voit aussi. On 
ne se retrouve pas avec une douzaine 
de photos du même sujet, mais avec 
une seule, la seule qui compte. C’est 
ainsi que de grands photographes 
comme Henri Cartier Bresson ont 
immortalisé des instants décisifs. 
Certes, la qualité technique n’est pas 
celle des appareils photo télémé-
triques de type M11, mais sur le 
plan créatif, c’est parfait. En outre, 
la photographie argentique incarne 
également une maxime essentielle 
de Leica: la réduction à…    

…  L’ESSENTIEL. L’iconique M6 ne 
manque de rien, mais n’a rien non 
plus en trop, explique Daniel et par 
cela il souligne que l’appareil pos-
sède toutes les fonctions indispen-
sables et tous les équipements dont 

les photographes ont besoin. C’est la 
photographie qui est au premier plan, 
pas la comparaison inutile de multi-
ples caractéristiques d’équipement 
sur le papier, exactement comme 
pour le quatuor. Prendre des photos 
avec un appareil photo presque 
entièrement mécanique peut être 
comparé au choix délibéré d’utiliser 
un stylo pour écrire ou d’écouter 
de la musique sur un vinyle plutôt 
que de la diffuser en streaming. Les 
photographes Leica inconditionnels 
reconnaissent que prendre des pho-
tos exceptionnelles avec un système 
à viseur télémétrique nécessite un 
peu d’entraînement, mais le résultat 
sera différent des photos effectuées 
avec les produits de masse, comme 
une lettre écrite avec de l’encre et 
du papier.

En ce qui concerne l’équipe-
ment du M6, il faut encore noter 
que celui-ci a effectivement besoin 
d’une pile, mais uniquement pour 
faire fonctionner le posemètre. Elle 
dure donc éternellement, tout le 
reste fonctionne de manière pure-
ment mécanique.

VISEUR TÉLÉMÉTRIQUE NUMÉRIQUE ET ARGENTIQUE

Le Leica M11 est sans aucun doute la référence en matière de résolution, de plage 
dynamique et de détails à couper le souffle, et montre sans équivoque que la 
photographie télémétrique Leica est à la pointe du progrès. Avec la nouvelle édition 
du M6 de 1984, Leica réagit à la forte demande d’appareils photo argentiques et 
répond pour ainsi dire aux besoins du marché.

#FILMISNOTDEAD

La photographie argentique et les pellicules 
connaissent une vraie renaissance, notamment 
parmi les jeunes photographes.

Avec sa large molette pour le réglage de la sensibilité du film, le Leica M6 actuel pourrait sembler un peu anachronique  
pour certains. Mais avec le nouveau M6, Leica prend note du nouvel essor de la photographie argentique et répond à la demande 
spécifique de M6 de 1984.

Viseur 
amélioré

Déclencheur et 
levier d’armement

Manivelle de  
rembobinage repliable

Leica M11

Leica M6
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La photographie argentique crée un look cinématographique que les photographes du monde entier apprécient. C’est le cas de Pierre-Emmanuel Fehr, 
dont nous vous présentons, sur les pages suivantes, des photos semblant tirées d’un film et trois portfolios.

La photographie argentique connaît actuellement un deuxième 
printemps. Elle est célébrée comme un genre à part entière, 
comme une forme d’art, voire comme un style de vie très 
particulier. Dans une telle période, la nouvelle édition du Leica M6 
arrive à point nommé. Avec elle, nous souhaitons vous présenter 
quatre photographes exceptionnels qui se consacrent 
essentiellement à la photographie argentique en se livrant 
au plaisir intemporel de sa pratique. 

PLUS D’INFORMATIONS SUR  
LE BLOG 
Scannez le code QR et lisez des articles 
détaillés au sujet des quatre 
photographes sur le blog Leica Suisse.

RENAISSANCE DE LA 
PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE

 LEICA M6
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ROLAND SCHMID

Prendre peu de photos nécessite une confiance en soi et un savoir-faire éprouvé sur l’art de la  
photographie argentique. Roland Schmid possède ces deux talents. C’est ce que révèlent ses photos, 
qui illustrent de manière impressionnante l’actualité de l’Europe de l’Est. On s’arrête en observant 
ces clichés, on ne veut manquer aucun détail et on ressent le caractère unique du moment. C’est 
la magie de la photographie argentique. C’est le savoir-faire d’un photographe qui célèbre le Leica M 
et qui a noué de nombreuses amitiés pour la vie au cours de ses voyages. 

Qualité plutôt que quantité: Schmid photographie attentivement et développe lui-même ses photos, parfois seulement un an après.  

PIERRE-EMMANUEL FEHR

Le projet «Atoma» de Fehr oscille entre rêve et réalité et capture les aspirations de jeunes Athéniens. 
À la fois mélancoliques et romantiques, ses photos racontent l’histoire d’une jeunesse qui vagabonde 
dans les méandres de la nuit. Pour cela, il a joué avec des effets de style tels que les filtres bleus ou les 
néons afin de créer une atmosphère très particulière. L’avantage de l’utilisation de la pellicule pour 
lui était qu’il se sentait plus proche des personnes qu’il photographiait, car il n’y avait pas d’attentes 
immédiates vis-à-vis des photos.

Le photographe se consacre à la photographie documentaire sociale. «Atoma» est également paru sous forme de livre.
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FABIAN SCHEIDEGGER

Que ce soit au bord de l’eau, dans la neige ou sur une route de campagne en apparence interminable: 
Fabian Scheidegger adore prendre des photos dans la nature. S’il accompagne en plus des skateurs 
ou des snowboardeurs, il est totalement dans son élément. Pour lui, il s’agit de regarder le monde 
en utilisant une autre perspective. Là où tout semble très rectiligne et fixe, se tenir debout et tourné 
de côté sur une planche donne l’impression de sortir de la norme. D’une manière générale, le moteur 
de sa photographie est l’ouverture à l’inhabituel et aux nombreuses rencontres qui en découlent.

Pour Scheidegger, le Leica M6 est le compagnon idéal pour documenter le snowboard, le surf et le paddle.

AHMED KANDIEL

Depuis deux ans, Ahmed Kandiel travaille avec des versions numériques du système M. Mais il n’est 
pas question pour lui de renoncer aux sensations incomparables que lui procure la photographie  
argentique. Il veut être au cœur de l’action, sans que des influences extérieures entravent le processus  
de prise de vue. «J’ai commencé à faire de la photographie sans me soucier du niveau de la batterie,  
de la balance des blancs ou de la dernière photo, puisqu’il était impossible de la regarder tout de suite. 
On peut ainsi profiter pleinement de l’instant présent, et c’est génial!» 

Kandiel est un photographe amateur passionné, qui travaille dans le secteur financier.
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LA PHOTOGRAPHIE EN
LABORATOIRE ARGENTIQUE PHOTOGRAPHIER

L’authenticité et un soupçon de nostal-
gie. C’est ce qui caractérise le ressenti 
de la photographie argentique. Cet 
atelier couvre toutes les phases de la 
photographie sur pellicule et s’adresse 
avant tout aux photographes argentiques 
expérimentés qui souhaitent approfon-
dir leurs expériences en laboratoire.

TIRAGE

La pièce maîtresse de cet atelier est 
le tirage, de sorte que des négatifs 
prêts à l’emploi devraient déjà être 
disponibles. Nous mettons à disposi-
tion tous les matériaux et produits de 
laboratoire ainsi que le papier photo. 
Les participants sont encadrés par 
des professionnels tout au long de 
la journée.

PRENDRE LE TEMPS

Vous aurez toute la journée pour vous 
plonger en toute tranquillité dans 
l’univers de la photographie argentique. 
Des snacks et un déjeuner au restaurant 
sont inclus dans le prix du cours. 
L’atelier aura lieu le 12 mars 2023 au 
Musée suisse de l’appareil photogra-
phique à Vevey.

Laisser le monde numérique de 
côté et faire l’expérience du ralen-
tissement: voilà deux choses parmi 
toutes celles que vous allez vivre au 
cours de cette journée passionnante. 
L’atelier de photographie argentique 
a été spécialement conçu pour les 
passionnés de photographie qui ont 
déjà de l’expérience en laboratoire et 
souhaitent l’approfondir. 

Au cours de cet atelier, divers pro-
duits chimiques ainsi que différents 
types de papier et techniques de 
masquage seront abordés, de sorte 
que vous serez à la fin en mesure 
d’appliquer des filtres et de contrôler 
les nuances de gris sur le matériau. 
Un atout de taille: les participants 
pourront échanger en permanence 
au cours des différents points au pro-
gramme. Notez qu’il faudra apporter 
ses propres négatifs déjà développés, 
car cette journée sera entièrement 
consacrée aux tirages. Si vous n’avez 
pas de négatifs en noir et blanc, 
veuillez nous contacter à l’avance. 

Veuillez également noter que l’ate-
lier ne peut accueillir que six photo-
graphes et qu’il est très  apprécié! 

TRAVAILLER AVEC DES PROS Vous 
êtes pris en charge par des experts 
à toutes les étapes du processus: 
Francisco Teixera a découvert la 
photographie dans le cadre d’une 
matière optionnelle au cours de ses 
études. Depuis, cette passion ne l’a 
plus quitté et, avec le temps, il en 
a fait son métier. David Schenker, 
spécialiste en appareils photo et mé-
diateur culturel du Musée suisse de 
l’appareil photographique de Vevey, 
sera également à vos côtés. 

UNE TRADITION DE QUALITÉ 
Depuis 1930, les Leica Akademie 
permettent d’être au plus près de la 
photographie, d’apprendre ensemble, 
de créer des liens avec d’autres 
passionnés et d’élargir son horizon 
photographique. Ce faisant, la Leica 
Akademie est la plus vieille école de 

photographie du monde. En Suisse 
aussi, elle propose régulièrement 
depuis 2018 des cours de découverte, 
des ateliers et des voyages photo. 
Nos collaborateurs et nos confé-
renciers de tous genres sont là pour 
vous aider et s’assurent qu’aucune 
question ne reste en suspens, sur le 
plan technique comme sur le plan 
du contenu. 

En collaboration avec Francisco Teixera et David Schenker, la Leica Akademie Suisse  
propose un atelier pour les photographes chevronnés. L’accent sera mis sur la photographie 
sur plaques au collodion humide, un jeu magique à part entière. 

AVONS-NOUS ÉVEILLÉ VOTRE 
CURIOSITÉ?
Scannez le code QR pour découvrir 
le programme actuel de la Leica 
Akademie Suisse.

LEICA AKADEMIE 
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DURABILITÉ! Un fabricant d’appa-
reils photo a rarement aussi bien 
symbolisé l’idée de la préservation 
de la valeur, de la longévité et de 
la durabilité dans le temps de ses 
produits que Leica Camera. Argen-
tique ou numérique, appareil reflex, 
télémétrique ou compact, même 
les Leica à viseurs «historiques» 
jouissent aujourd’hui encore non 
seulement d’un engouement crois-
sant parmi les collectionneurs, mais 
sont également toujours largement 
utilisés pour la photographie. 

LE LEICA STORE. Si les collection-
neurs et les amateurs de vintage 
vibrent d’excitation lors d’une vente 
aux enchères d’appareils photo, 
les photographes qui recherchent 
de manière très ciblée un modèle 
d’appareil photo particulier ou qui ne 
peuvent ou ne veulent tout simple-
ment pas payer le prix neuf d’un 
modèle récent éprouvent quant à eux 
ce frisson en entrant dans un Leica 
Store. En plus des nouveaux appa-
reils photo, on y trouve en effet des 
modèles Pre-Owned, autrement dit 
des appareils d’occasion, à qui nous 
pouvons offrir une seconde vie. Les 
Leica Stores de Zurich,  Genève et 

Bâle ont leur propre section d’oc-
casion, gérée par un personnel 
spécialisé.  De nombreux produits 
Leica sont fonctionnels pendant 
des années et conservent en grande 
partie leur valeur initiale. Même si 
la ou les versions ultérieures sont 
disponibles depuis longtemps, ils ne 
sont pas pour autant démodés. Les 
Leica Stores Zurich, Genève et Bâle 
sont des adresses prisées pour se 
procurer des appareils photo Leica 
d’occasion. Ainsi, les acquéreurs 
ont la certitude d’avoir acheté leur 
produit dans un magasin officiel 
Leica et qu’il ait été minutieusement 
contrôlé. Ceux qui préfèrent ache-
ter neuf peuvent d’ailleurs déposer 
leurs produits d’occasion en tant 
qu’acompte dans le magasin. Cela 
souligne non seulement la durabilité 
des Leica, mais assure également au 
client que la valeur de son modèle 
Leica restera stable.

Les produits d’occasion achetés 
dans les Leica Store sont classés 
en deux catégories: contrôlés par la 
maintenance Leica Camera d’une 
part dans tous les cas avec une ga-
rantie d’un an, et d’autre part, soumis 
à un contrôle des fonctionnalités 
effectué par des experts du magasin.

CE QUI PLAÎT. Aujourd’hui, de plus 
en plus de jeunes s’intéressent à la 
photographie argentique, explique 
Stefan Daniel, Executive Vice Pre-
sident Technology and Operations 
chez Leica, dans le cadre de la présen-
tation du nouvel appareil argentique, 
le Leica M6. Ceux-ci souhaitent, 
exclusivement ou en complément de 
la photographie numérique avec un 
Leica, découvrir le caractère particu-
lier des photographies argentiques et 
faire l’expérience de l’exposition des 
films pour leur forme d’expression. 
En Suisse, les clients trouvent leur 
bonheur dans les Leica Stores, car il 
y en a pour tous les goûts, aussi bien 
des produits Pre-Owned que des 
conseils d’experts.

 PRE-OWNED 

Un Leica est un appareil photo qui ne vous laissera jamais tomber. Cela se voit dans les 
finitions exceptionnelles, mais également dans le marché d’occasion dynamique sous la tutelle 
des Leica Stores qui contrôlent soigneusement chaque modèle avant de le revendre. 

D’OCCASION, MAIS FIABLE

LA DIRECTION DU LEICA STORE
Scannez le code QR et découvrez 
les offres intéressantes dans le domaine 
de l’occasion.
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l  
EXCAVATION INDUSTRIELLE

Cette photo a été prise à l’intérieur 
d’un silo de l’ancienne usine de cel-
lulose à Attisholz. Pendant plusieurs 
mois, j’ai accompagné ici des artistes 
et des activistes qui ont pu utiliser 
les bâtiments abandonnés pour leurs 
projets. Un soir, nous sommes des-
cendus au plus profond des voûtes de 
l’ancienne usine; une descente aven-
tureuse et parfois dangereuse. J’ai été 
fasciné par la beauté de ces espaces, 
mais aussi touché par la tristesse si-
lencieuse qui entoure cet endroit. La 
patine, les textures de ces structures 
abandonnées racontent des histoires 
pour moi, comme les cicatrices sur 
notre peau. 

MIKE WOLFF
LEICA SL

SCANNEZ LE CODE QR,  
INSCRIVEZ-VOUS DANS LA  
LFI.GALLERY ET TÉLÉ - 
CHARGEZ VOS PHOTOS.

Photographier, éditer, publier: pour de 
nombreux photographes, partager ses 
photos est le couronnement de son 
travail. La LFI.Gallery est la plateforme 
en ligne la plus complète au monde 
pour tous les passionnés de Leica. 
La Suisse est désormais le premier 
pays à avoir sa propre présence dans 
la galerie en ligne. Des photographes 
suisses présentent leurs meilleurs 
travaux. De la photographie de rue au 
portrait, du paysage à l’art, de la nature 
à l’architecture, nous vous présentons 
ici une sélection inspirante.

 LFI.GALLERY × SUISSE

RELEVEZ  
LE DÉFI
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v ROYAN

J’ai pris cette photo avec 
mon M6 à Royan, sur la 
côte atlantique française. 
Nous y passons nos étés 
depuis de nombreuses an-
nées, car ma femme vient 
de la région. La dame à la 
fenêtre observe, probable-
ment tous les jours, avec 
son chien, le trafic piéton-
nier intense en provenance 
et à destination du marché. 
Tous deux discrètement 
dissimulés derrière leur 
store respectif…

JOACHIM D. GÜNTHER
LEICA M6

j SUR LA RIVIÈRE

Cette photo a été prise à Genève, à la jonction du Rhône et de l’Arve, depuis un pont 
très haut sur lequel j’ai l’habitude de me promener le soir. La vue n’est certes pas aussi 
époustouflante que celle des Alpes, mais elle reflète mon sentiment pour le paysage  
naturel de la Suisse – des montagnes imposantes, une campagne vaste et colorée – et  
nous, les petites créatures qui complètent le tableau.  

BINGJIAN REN, LEICA M-E

j TREK DU CAMP DE BASE DE MAKALU

Lors de la descente du camp de base de Makalu, 
dans l’est du Népal, nous avons fait une courte 
halte dans un hameau de montagne. Une jeune 
Népalaise est apparue à la porte de son petit 
magasin et nous a offert à boire. Lorsque je lui 
ai  demandé si je pouvais faire une photo, elle a 
accepté en souriant. Je n’ai pu prendre que cette 
photo, car elle s’est retirée à l’intérieur de la 
 maison après le «clic» de mon Leica. 

REINER AICHHOLZ, LEICA SL

LEICA MASTER SHOTS. Un coup de 
maître – quelle ou quel photographe ne 
rêve pas d’obtenir une telle distinction pour 
le résultat d’un travail de photographie? 
Pour plus de 40 000 passionnés de Leica 
du monde entier, la LFI.Gallery est la scène 
pour présenter, partager et faire évaluer 
leur art photographique. La situation de 
prise de vue est-elle bonne? L’histoire 
derrière la photo est-elle intéressante? La 
composition est-elle réussie? Les couleurs 
sont-elles adaptées? Le noir et blanc a-t-il 
un sens? Les professionnels de la rédaction 
photo de LFI examinent chaque jour l’en-
semble des clichés et les évaluent avec leur 
œil averti et leur riche expérience. Seules 
les photos remplissant les critères rigou-
reux reçoivent la distinction Leica Master 
Shot et sont publiées dans la LFI.Gallery. 
Outre les meilleurs clichés individuels, la 
LFI.Gallery propose également les «Sélec-
tions», des espaces soigneusement classés 
par genre comme la photographie de rue, 
le nu, le portrait ou le paysage. Par ailleurs, 
la rédaction invite régulièrement à partici-
per à des concours. Les meilleures images 
envoyées sur des thèmes passionnants sont 
sélectionnées, évaluées puis publiées. Un 
autre événement à noter est l’«Image de la 
semaine», un Leica Master Shot particulier 
qui est en plus primé et publié chaque se-
maine. Et qu’y a-t-il de plus agréable que de 
voir sa propre photo imprimée? La rédac-
tion de LFI sélectionne des Leica Master 
Shots pour chaque édition du magazine 
imprimé LFI, et ceux-ci sont publiés dans 
un portfolio complet.

LFI.GALLERY SUISSE. La Suisse, actuelle-
ment représentée par un millier de photo-
graphes Leica, constitue une communauté 
particulièrement forte dans la LFI.Gallery. 
Ici aussi, l’accent n’est pas mis sur la visua-
lisation rapide d’un flot d’images, mais sur 
l’échange entre la rédaction photo et les 
photographes, la réflexion sur les possibili-
tés photographiques, sans oublier l’inspira-
tion que procurent des images fortes. 

LA LFI.GALLERY VUE 
DE L’INTÉRIEUR
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v ZURICH-OUEST

Pour moi, la composition 
est toujours le critère le 
plus important pour les 
photos d’architecture. Aus-
si bien les formes que les 
couleurs, tout doit former 
une harmonie et une dy-
namique qui interpellent. 
Lors d’une balade photo 
à Zurich-Ouest, j’ai de 
nouveau trouvé ce qu’il me 
fallait. Zurich, ma ville na-
tale et ma ville préférée, ne 
me laisse jamais tomber!

BRIGITTE KRAUS,
LEICA M-P

j LUMIÈRES BORÉALES

J’ai passé beaucoup de nuits à photographier le ciel. Quand les aurores boréales com-
mencent à danser, tout change si vite qu’on ne dispose que de quelques instants pour 
modifier les réglages. On a le souffle coupé devant tant de beauté.  

PATRIZIA POLONI, LEICA Q

j PARKING AUTOMOBILE ROCHE

J’ai été fascinée par cette lumière combinée avec 
la géométrie, les structures et les forts contrastes. 
Grâce à l’angle de vue de l’appareil photo, les rap-
ports entre les proportions et la distance peuvent 
être restitués de manière intéressante. En tant 
qu’observatrice silencieuse, j’utilise l’appareil 
photo pour capturer des moments du quotidien et 
exprimer avec force ce que je vois et ressens. 

CARMINE CASTELLI, LEICA M10

1. 
SÉLECTION. Une photographie exigeante né-
cessite non seulement de la persévérance et 
de la créativité, mais aussi de l’autodiscipline 
et un regard critique sur sa propre création. 
Effectuez donc vous-même une première 
sélection avant de soumettre des photos. Évi-
tez de télécharger plusieurs variantes d’un 
seul et même motif. Choisissez des images 
parfaites sur les plans formel et technique, 
et veillez à une composition réussie. Dans 
le meilleur des cas, une image peut raconter 
une histoire, créer un contrepoint à l’arrière- 
plan avec le motif principal du premier plan, 
révéler un lien entre les deux sur lequel celui 
qui regarde peut être amené à réfléchir.

2. 
TÉLÉCHARGEMENT. La qualité est égale-
ment primordiale dans la présentation des 
photos. Il vous faut donc tenir compte de 
certaines choses lors du téléchargement: un 
titre adéquat, une indication du lieu de la 
prise de vue et éventuellement une descrip-
tion constituent les conditions formelles 
pour soumettre une photo pour un prix (si 
vous souhaitez uniquement télécharger des 
photos dans votre espace personnel, ces in-
formations ne sont pas nécessaires). Pour les 
photos prises en numérique, ne pas oublier 
d’indiquer les données Exif.

3. 
PRIX. Toutes les photos envoyées sont 
examinées par la rédaction photo de la LFI.
Gallery. Les photos primées comme photo 
de la semaine, photo Leica Master Shot ou 
«Sélections» sont ajoutées aux collections en 
ligne et les photographes en sont informés 
par e-mail. Au fait: naturellement, les photos 
de la Galerie suisse sont non seulement dis-
ponibles dans la Galerie internationale LFI, 
mais aussi publiées sur les canaux de Leica 
Suisse, c’est-à-dire sur le blog, Instagram ou 
ici dans le Courrier.

VOICI COMMENT 
VOUS POUVEZ 
PARTICIPER
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 LEICA SUMMIT

L’HEURE EST À L’INSPIRATION
Le premier Leica Summit s’est déroulé en 2022 et a été un franc succès. Une 
journée sous le signe de la photographie avec des temps d’échanges inspirants. Une 
nouvelle date a été fixée pour tous les fans de photographie: le 27 avril 2024.

PREMIÈRE ÉDITION 2022. Après 
que le Leica Summit 2020/21 a été 
annulé pour cause de coronavirus, le 
centre Paul Klee à Berne a enfin pu 
ouvrir ses portes pour la première édi-
tion de l’événement en 2022. Environ 
250 personnes ont participé à cette 
première et un programme varié les 
y attendait. Avant les premières pré-
sentations, les participants ont pu se 
renseigner sur les dernières nouveau-
tés Leica ou échanger avec d’autres 
passionnés. Par la suite, les visiteurs 
ont pu choisir parmi 15 conférences 

en allemand et en français. Comment 
créer un sujet d’image ou qu’est-ce qui 
fait une belle photo? 

En 2024, les participants pourront 
de nouveau approfondir ces ques-
tions et assister à de nombreuses 
conférences passionnantes. Ainsi, 
Mark Shipard, responsable du design 
chez Leica Camera SA, offrira un 
aperçu du processus de conception 
chez Leica Camera. Les participants 
pourront ensuite approfondir le 
sujet lors d’un apéritif en compagnie 
d’autres passionnés.

Un jour inoubliable en images: des présentations informatives et inspirantes, les dernières nouveautés Leica et des pauses gastronomiques. 
Le Leica Summit 2022 a été un véritable succès: environ 250 participants ont pu profiter de l’atmosphère unique du centre Paul Klee à Berne et 
échanger avec d’autres passionnés. Une nouvelle édition est prévue pour 2024, avec un nouveau programme passionnant.

En 2024, le Leica Summit se tiendra de nouveau au centre Paul Klee à Berne dans des conditions optimales pour les participants.

RÉSERVER VOS TICKETS
Scannez le code QR pour en 
apprendre plus sur le Leica 
Summit et son programme, et 
réserver l’un des précieux 
tickets pour 2024.
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Leica fait bien plus que des appareils photo: avec l’extension de sa gamme de produits, 
l’entreprise prouve qu’elle est également capable d’occuper une position de pointe dans 
d’autres segments, tout en restant fidèle à sa culture de marque vieille de 150 ans.  

1.
LES MONTRES LEICA. La collec-
tion de montres Leica combine 
les principes de conception Leica, 
reconnaissables entre mille, avec 
une technique visionnaire. Une 
montre Leica est l’incarnation de 
l’intemporalité et de l’ingénierie 
et se concentre sur l’essentiel: son 
verre bombé rappelle la lentille d’un 
objectif, et le mouvement précis est 
entouré d’un fond transparent en 
verre saphir résistant aux rayures. 
Les appliques en filigrane, la finesse 
des aiguilles et des index, la forme du 
boîtier en acier inoxydable minu-
tieusement travaillé et les nervures 
des couronnes lui confèrent un style 
unique, créé par le professeur Achim 
Heine, qui a conçu de nombreux 
produits Leica pendant des années. 
Le bracelet classique en cuir noir 
avec intérieur rouge ajoute une 
touche de simplicité élégante. Une 
couronne-poussoir brevetée avec 
réglage de l’aiguille et incrustation 
de céramique rouge apporte la 
touche finale technique et visuelle. 
Tout cela fait des montres Leica des 
garde-temps uniques fabriqués en 
Allemagne. Disponible dans les Lei-
ca Stores de Zurich et Genève.

2.
LEICA CINÉ Laser-TV a été déve-
loppé pour révolutionner le monde 
du home cinéma. Il est doté d’une 
technologie avancée de triple 
laser RVB qui se traduit par une 
consommation d’énergie nette-
ment inférieure à celle de la plupart 
des téléviseurs OLED. Il dispose 
ainsi d’une durée de vie de plus de 
25 000 heures sans compromettre 
la qualité d’image Leica. Grâce à 
son objectif à portée ultra-courte 
qui projette vos contenus préférés 
à seulement un cheveu de votre 
mur, il offre une résolution 4K 
d’une grande netteté et une diago-
nale d’image jusqu’à 100 pouces. 
Équipé d’une interface Smart TV 
et d’un tuner TV intégré, il vous 
permet d’accéder facilement à tous 
vos médias préférés. Son boîtier 
intemporel élégant en aluminium 
avec couvercle anti-poussière auto-
matique assure une protection opti-
male de l’objectif. Le boîtier perforé 
sur tout le pourtour assure un son 
cristallin et une ventilation opti-
male. Les puissants haut-parleurs 
Dolby Atmos intégrés, avec un son 
«surround» à couper le souffle, 
complètent votre expérience du 
home cinéma. Ainsi, le Leica Ciné 
TV n’est pas seulement une décla-
ration d’amour au design épuré, qui 
s’adapte à chaque foyer, mais c’est 
également l’apogée de l’excellence 
audiovisuelle qui redéfinit l’avenir 
de la télévision. Disponible au deu-
xième trimestre 2023.

3.
LEICA NOCTIVID. Préparez-vous 
pour la nouvelle génération de 
jumelles Leica: des dimensions 
compactes, du style, de l’élégance 
et une résistance extrême. Les 
cylindres fins des jumelles Noc-
tivid peuvent être attrapés d’une 
seule main grâce au pont ouvert. La 
structure en caoutchouc antidéra-
pante confère au boîtier un tou-
cher agréable tout en amortissant 
les chocs. Un revêtement spécial 
breveté très résistant protège en 
outre les surfaces métalliques du 
boîtier robuste en magnésium. 
Néanmoins, les véritables pièces 
maîtresses se retrouvent au niveau 
du design mécanique et optique de 
cette nouvelle famille de jumelles 
Leica: les verres Schott HTTM 
(haute transmission) déjà utilisés 
sur les Leica Ultravid HD-Plus 
assurent également dans le Nocti-
vid des couleurs d’une luminosité 
éclatante et une transmission de très 
haut niveau. Un système complexe 
et innovant de diaphragme destiné à 
réduire les interférences lumineuses 
offre en outre un contraste maximal 
avec un minimum d’interférences. 
Disponible dans les Leica Stores, 
dans la boutique en ligne et chez les 
revendeurs suisses.

2. 

3. 

1. 

 L’UNIVERS LEICA

COMPLÉMENT
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Des aperçus de l'histoire de l'appareil photo, de la manufacture et de l'entreprise, des expositions inspirantes et de la photographie à portée de main: 
les visiteurs peuvent découvrir tout cela et bien plus encore lors de leur journée au Leitz-Park. Un café et un restaurant veillent à leur bien-être - et les 
visiteurs peuvent se reposer merveilleusement au Vienna House Hotel Wetzlar après cette journée riche en événements.

 LEITZ-PARK

UNE JOURNÉE LEICA PARFAITE 
Les passionnés de Leica, les amateurs de photographie et les visiteurs du monde entier 
trouveront au Leitz-Park de Wetzlar, un lieu unique d’expérimentation et d’inspiration qui 
fait vivre la fascination pour la photographie Leica sous toutes ses facettes.

LA JOURNÉE COMMENCE avec un 
aperçu des possibilités: d’abord le 
musée? Naturellement! Quatre nou-
veaux espaces découverte d’environ 
600 m2 vous invitent à expérimenter 
et tester. Des stations interactives 
présentent les phénomènes op-
tiques et offrent une introduction 
au monde de la photographie. Au 
rez-de-chaussée, l’espace d’expo-
sition n’attend que les visiteurs. 
Steve McCurry, Andy Summers, 
guitariste de The Police, ou encore 
Josef  Koudelka: de nombreux photo-
graphes de renom y ont déjà exposé 

Envie d’une petite pause? Alors 
rendez-vous au Café Leitz: profitez 
de l’atmosphère unique du forum du 
Leitz-Park avec vue sur l’ensemble 
du site et pâtisseries faites maison 
par le chef pâtissier. Vous pourrez 
ainsi vous détendre et reprendre des 
forces pour la suite du programme 
qui s’annonce  passionnante.

LEICA TOUR. Lors d’une visite d’en-
viron une heure, vous en apprendrez 
plus sur l’histoire singulière de l’en-
treprise et pourrez découvrir de près 
l’impeccable interaction entre une 
ingénierie exceptionnelle et un tra-
vail manuel de précision dans l’usine 
de verre. Découvrez le processus de 
création d’un produit Leica et la pro-
duction d’objectifs, l’assemblage des 
appareils photo et la fabrication de 
jumelles. Que pensez-vous ensuite 

leurs photos. Le musée Ernst Leitz 
se consacre à la photographie mo-
derne et à ses différents aspects: pas-
sés, présents et futurs. À mi-chemin 
entre musée consacré à l’entreprise 
et musée de la photographie, il est 
synonyme d’activités scientifiques 
variées et approfondies, et propose, 
outre des expositions de photos, des 
projets relatifs à l’histoire de l’en-
treprise Leica. Dans la boutique du 
musée, il est possible d’acquérir des 
œuvres pour la maison: le souvenir 
idéal de cette journée passée dans 
l’univers de  Leica. 

d’un détour par la galerie Leica? Là 
aussi, la photographie d’exception 
attend d’être découverte, avec, par 
exemple, une exposition de tous les 
finalistes et gagnants du Leica Oskar 
Barnack Award. Dans la boutique, 
vous pourrez découvrir les derniers 
produits ou peut-être trouver votre 
bonheur dans l’offre d’occasion. Les 
visiteurs peuvent ensuite terminer 
la journée au restaurant Oskar’s, 
du nom de l’inventeur de l’appareil 
photo petit format. Et pour la nuit? 
Au Vienna House Hotel Wetzlar 
naturellement, qui est également 
situé dans le Leitz-Park et dont 
les 129 appartements, suites et 
chambres reprennent l’univers de la 
photographie  Leica en lui apportant 
une touche unique. Ainsi s’achève 
une journée in oubliable placée sous 
le signe de la photographie!

PLUS SUR LE LEITZ-PARK  
Scannez le code QR pour visiter 
virtuellement le Leitz-Park et préparer 
votre visite!

RÉSERVER MAINTENANT
Si vous souhaitez participer à un Leica 
Tour, il suffit de vous inscrire à:  
leicatour@leica-camera.com. Les forfaits 
bons et expérience peuvent être demandés 
par e-mail à: visitleitzpark@leica-camera.
com. Retrouvez toutes les informations  
sur leica-welt.com/arrangements. Vous 
souhaitez réserver l’hébergement 
séparément? Toutes les informations sont 
sur www.viennahouse.com/fr.

Wetzlar

Francfort

Berne

Berlin

Hambourg

Munich
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LEICA STORE ZURICH
 
Le Leica Store de Zurich est le premier 
en son genre en Suisse. Dans la Kuttel-
gasse 4, le client trouvera l’assortiment 
complet de produits Leica – de la 
photographie à l’optique pour le sport. 
En outre, la boutique propose une vaste 
sélection d’articles Leica d’occasion. 
Vous êtes les bienvenus.

LEICA-STORE-ZURICH.CH

LEICA STORE BÂLE
 
NOUVEAU  
Une nouvelle adresse dans l’aggloméra-
tion bâloise: Leica Camera SA a repris la 
boutique Leica de Foto Marlin à la Markt-
gasse 12. Les produits Leica de toutes 
sortes attendent d’être découverts par 
les visiteurs – conseillés par une équipe 
compétente sur place.

LEICA-STORE-BASEL.CH

LEICA STORE GENÈVE
 
Le Leica Store de Genève se trouve au 
bord du Rhône, au  Pl. de Saint-Gervais 1, 
à dix minutes à pied de la gare. Connue 
pour être la capitale de l’horlogerie, 
Genève est l’un des meilleurs endroits 
pour acheter des produits haut de 
gamme. Une vaste sélection de produits 
Leica vous attend dans le magasin.

LEICA-STORE-GENEVE.CH

BÂLE FOTOHAUS WOLF 
FREIE STRASSE 4 | FOTOHAUS.CH

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

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

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

BOUTIQUES LEICA ET PRO-CENTER 

ITTIGEN (BE) GRAPHICART 
MÜHLESTRASSE 7 | GRAPHICART.CH

ZURICH GRAPHICART 
FÖRRLIBUCKSTRASSE 220 | GRAPHICART.CH

 LEICA STORES

SCANNEZ LE CODE QR POUR RETROUVER  
LA LISTE COMPLÈTE DE NOS REVENDEURS  
SUR NOTRE SITE INTERNET.

Photo: Philipp Weinmann | Pink Carpet | lfi.gallery/ch

La LFI.Gallery est une plateforme dédiée à la photographie sur  
laquelle vos photos sont quotidiennement évaluées et présentées  
sous leur meilleur jour par des rédacteurs photo professionnels.  
Participez ou allez simplement chercher l’inspiration!

LFI.GALLERY/CH

Partagez vos photos 
avec les experts Leica

34 LEICA COURRIER



MAGAZINE CLIENTS DE LEICA CAMERA AG (SUISSE) | NUMÉRO 106 | DÉCEMBRE 2022 | LEICA-CAMERA.COM PHOTO DE COUVERTURE: PIERRE-EMMANUEL FEHR, LEICA M6

COURRIER


