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À LIRE

L ’ouvrage, illustré de nom-
breuses photos et de schémas

explicatifs, s’adresse à tous les vi-
déastes amateurs désireux de par-
faire leur pratique et s’initier aux
techniques des professionnels,
quels que soient leur type de ca-
méscope et leurs envies, aussi bien
dans un cadre privé que profes-
sionnel. Le livre dresse un large pa-
norama technique et pratique de
la vidéo et propose des conseils,
astuces et méthodes de tournage
faciles à suivre. Il est accompagné
d’un DVD proposant six tutoriels
vidéo pour apprendre par l’image.
L’auteur est ingénieur du son, ca-
méraman, formateur et journalis-
te spécialisé.

U n iconographe est un spécia-
liste de l’image, un profes-

sionnel dont le métier est de cher-
cher des images fixes ou animées...
mais pas seulement. Véritable lien
entre les producteurs et les diffu-
seurs d’images dans des secteurs
variés (presse, édition, publicité,
communication, web…), il lui faut
gérer les coûts, les plannings, le
suivi administratif, faire respecter
le droit des auteurs et le droit à
l’image. À l’ère du numérique, la
profession évolue. Comment exer-
cer ce métier dans les meilleures
conditions possibles ? Quand faire
appel à un iconographe et com-
ment le trouver ? Ce livre répond
à toutes ces interrogations. 

A ngle de prise de vue, lumière,
superpositions, cadrages, ex-

clusions, utilisation des objectifs
(très subjectifs) recréent des réa-
lités multiples. Le regard que porte
Hervé Bernard sur l’image naît en
amont du déclic sur l’obturateur,
l’image comme information,
construite sur une technique en
constante évolution de l’art pa-
riétal à l’art numérique. Ce livre
de technicien et de théoricien ra-
conte l’image dans sa technique,
dans sa perception et dans sa com-
préhension. Au fil de 350 pages,
souvent savantes, toujours claires,
le lecteur avance dans l’image
comme dans une grande histoire
d’aventures.

C omment choisir l’appareil de
ses rêves selon ses besoins et

son budget ? Quelles sont les fonc-
tions importantes et celles qui ne
servent à rien ? Comment utiliser
son boîtier dans toutes les condi-
tions de prise de vue, comprendre
les règles de base de la photogra-
phie pour éviter les pièges cou-
rants, contourner les défauts de
son appareil, apprendre à mieux
cadrer ses photos, connaître les
grands principes pour réussir ses
portraits ou ses photos de voya-
ge… Autant de questions aux-
quelles répond ce guide accessible
à tous, écrit par un responsable et
animateur de clubs photo depuis
plus de trente-cinq ans.

C’est de la qualité des reportages que dépend en grande partie celle des journaux
télévisés. Ce manuel présente les principes, règles et méthodes qui permettent de
produire véritablement de l’information en images et en sons. Étape par étape, des
sources jusqu’à la diffusion, la méthode exposée permet d’articuler tout au long de la
chaîne de production d’un reportage les contraintes techniques et les choix éditoriaux.
Ce manuel propose des outils pour améliorer la qualité des reportages. Il est écrit pour
favoriser les échanges entre tous les professionnels qui participent à l’information
télévisée : documentalistes, scripts, journalistes rédacteurs ou reporters d’images,
monteurs, mixeurs, responsables d’édition, rédacteurs en chef, vidéothécaires,
infographistes. Ce manuel, dont sort aujourd’hui la quatrième édition, est donc
« l’indispensable », pour qui se lance dans le métier d’informer via la télévision comme
pour tous ceux qui veulent recadrer leur pratique du reportage audiovisuel. Cette mise à
jour entièrement revue et augmentée intègre les mutations profondes du passage au
numérique. La méthode de production de l'information proposée ici permet d'associer
pragmatisme de terrain, partage des savoir-faire, réflexion sur la responsabilité des
journalistes et des techniciens vis-à-vis de leurs publics.
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