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Lectures d’été

Like, la nouvelle revue de l’été. https://www.touslesjourscurieux.fr est un site culturel dédié à la photo. Il connaît un tel 
succès que ses fondateurs ont décidé de décliner leur formule web sur le print, sous le nom de «Like». Le premier numéro de ce 
trimestriel met le photojournalisme à l’honneur.  (Achat en ligne, livraison rapide sans surcoût pour la Suisse).

Sept, le mook. «Le monde d’après les animaux» est le thème des reportages de cet été. Ce magazine-livre est disponible en 
ligne et dans toutes les bonnes librairies et les kiosques de francophonie.   https://www.sept.info

RSF,   cet été plongez avec Laurent Ballesta, cet amoureux de la mer qui nous embarque pour une aventure océanique, d’une 
beauté abyssale dans le nouvel album de reporters sans frontières.     https://rsf-ch.ch/produit/laurent-ballesta-conteur-oceanique/

Polka,   le grand magazine du reportage photo qui est un concept producteur d’histoires conçu en trois médias: un maga-
zine, une galerie et des réseaux de diffusion associés. (en vente dans les kiosques).        http://www.polkamagazine.com

Profession Photographe, le magazine qui informe et qui défend les photographes professionnels.
                                  abonnement en ligne sur https://www.profession-photographe.com

Sommer-Lektüre
PROFIFOTO
Nikon D6 - Arbeitspferd ; Quickcheck: 
Fujifilm X-T4-Report: HiRes im Hima-
laya-Basiswissen ; Fotorecht-Corona: 
Folgen für Fotoprofis ; Oberstdorfer Foto-
gipfel: Esther Haase – Sport ; 100 Jahre 
Helmut Newton.
https://www.profifoto.de/magazin/

PHOTOGRAPHIE
Erster Test der Nikon D6 ; Bilder, die 
Geschichte schrieben Alberto Kordas 
„Che“ ; Luftbilder mit der Drohne ; Bilder 
organisieren Software für Fotografen.
https://photographie.de

digit!
Portfolio von Asja Caspari ; 
Kommunizieren mit Zoom & Co ;  
Adobe: Der Platzhirsch macht mobil ; 
Fujifilm X100V: Die Perfektionierte.
https://www.digit.de

PhotoKlassik, das Magazin für ak-
tuelle analoge Fotografie. 
Tests des brandneuen Fujifilm Neopan 
Acros 100 II; Portfolios von Fotokünstler 
Thomas Kellner, Leica-Fotograf Philipp 
Reinhard, Michael Dörr. 
https://www.photoklassik.de
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