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LEICA M10-R

Dominic Nahr a amplement 
testé le M10-R et son capteur 
40 MP haute définition dans  
le Pays d’Appenzell.

LEICA AKADEMIE

Des ateliers et des cours qui 
réveillent les talents cachés  
et développent l’aptitude  
à réaliser la photo parfaite.

LEICA SUMMIT 21

La journée de la communauté 
Leica suisse est l’occasion de 
rencontrer des photographes 
professionnels et amateurs. 

NOUVEAU  
LEICA Q2 MONOCHROM

Nouveau capteur monochrome  
de 47,3 MP, ISO de 100 à 100 000 
et autofocus rapide et précis.
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Le photographe a opté pour son nouveau 
Leica M10-R lors de son excursion au Säntis, 
le résultat? Des clichés à couper le souffle.
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Il y a presque trois ans, Dominic Nahr a décidé de 
revenir s’installer en Suisse.
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CHERS PASSIONNÉS DE LEICA,

L’année 2020 a été très particulière pour nous 
tous. 

Le Leica Summit 20 a dû être annulé en raison 
du confinement. Nous avons également dû re-
noncer aux cours de l’Akademie pendant plu-
sieurs mois et fermer nos deux magasins pendant 
quelques  semaines. 

Mais pour de nombreux photographes, ce confi-
nement a aussi été l’occasion de nous fournir 
des points de vue intéressants sur cette période. 
Nous avons notamment publié les portfolios de 
confinement de Karine Bauzin et de Dominic Nahr 
sur notre blog. Je suis également très heureuse de 
voir que ces derniers mois, les cours de l’Akademie 
ont de nouveau connu un grand succès et que 
de nombreux billets ont déjà été vendus pour le 
 Leica Summit reporté au 24 avril 2021. L’aven-
ture Leica se poursuit! 

Après le confinement, nous avons pu lancer 
sur le marché deux appareils très innovants: 
le  Leica M10-R et le Leica Q2 Monochrom. 
Les portfolios et vidéos de Dominic Nahr et de 
Philipp Weinmann explorent les avantages de 
ces systèmes. Cette année, la photographie 
monochrome est à l’honneur chez Leica car nous 
avons lancé le Leica Q2 Monochrom, ainsi que 
le M10 Monochrom sur le marché. C’est pourquoi 
l’Académie organise un certain nombre d’ateliers 
sur la technique du monochrome. 

Connaissez-vous déjà la LFI.Gallery? Elle vous per-
met de télécharger vos images et de parcourir les 
portfolios d’autres photographes Leica. Une vaste 
source d’inspiration. 

J’espère pouvoir vous accueillir nombreux le 24 avril 
au Leica Summit 21 à Berne. 

Je vous souhaite une bonne lecture de  Courrier, le 
magazine client de Leica Camera Suisse!  

 
Gülten Baumann  
Directrice générale, Leica Camera Suisse

LEICA SL2 I GAUDENZ DANUSER 12
 

Dans ses clichés, Gaudenz Danuser accorde  
tout autant d’importance au sport qu’aux pay-
sages qui l’entourent.

Il travaille également avec d’autres Leica mais pour la 
photographie d’action, le SL2 est son premier choix.

LEICA Q2 MONOCHROM I PHILIPP WEINMANN 18
 

Le Leica Q2 Monochrom est la combinaison 
idéale du purisme de la photographie et de 
l’agilité des appareils photo compacts modernes.

«Cela peut sembler paradoxal mais j’ai trouvé la réduc-
tion au noir et blanc très enrichissante.»

LEICA M10 MONOCHROM I PIERRE-EDOUARD MONNIER 8
 
Ce photographe privilégie le noir et blanc.  
Le M10 Monochrom était donc l’appareil idéal 
pour lui.

«Au-delà d’un panel de gris incroyable, ce que j’aime, 
c’est ce rendu doux et défini à la fois.»

LEICA Q2 I CALLIE EH 14
 
Véritable baroudeuse, cette photographe a 
voyagé à travers le monde. Dernièrement, c’est 
en Suisse qu’elle a choisi de poser ses valises.

Callie Eh a récemment troqué son Leica Q contre son 
successeur, le Q2.

LEICA. DAS WESENTLICHE.

LEICA Q2 MONOCHROM
Découvrez l’âme de la photographie.

Le nouveau Leica Q2 Monochrom est le moyen le plus direct d’obtenir des photos en noir et blanc d’une 

qualité exceptionnelle. Grâce à son capteur 47 MP CMOS développé exclusivement pour cet appareil, 

à l’objectif le plus lumineux de sa catégorie et à des composants parfaitement adaptés les uns aux 

autres, le Leica Q2 Monochrom impressionne par son niveau de précision et sa netteté sans équivalent 

et par son bokeh incomparablement doux. Obtenez des résultats remarquables dans n’importe quelle 

situation, même dans les conditions d’éclairage les plus défavorables, à des sensibilités allant jusqu’à 

100 000 ISO et avec une protection fiable contre la poussière et les éclaboussures. Avec le nouveau 

Leica Q2 Monochrom, le seul appareil compact noir et blanc plein format du marché, faites l’expérience 

d’un design iconique, du raffinement ultime et du look Leica légendaire en noir et blanc.

Découvrez le plus récent membre de la famille Leica Monochrom sur 
q2-monochrom.leica-camera.com

Photographe: Philipp Weinmann LEICA COURRIER 4



enfance, que le photographe a décidé de réaliser cette série 
de clichés. «Quand je suis rentré en Suisse, j’ai tout de suite 
ressenti le besoin d’y revenir. C’est encore le cas aujourd’hui. 
Quand je ne sais pas où me rendre pour prendre des photos, 
je suis toujours happé par cette région.» Il est fasciné par le 
calme qui y règne, et surtout par la météo: l’emplacement ex-
posé du Säntis le soumet à des conditions extrêmes. Aucun 
problème pour le photographe: «J’aime le froid, je me réjouis 
toujours, même en été, de pouvoir aller au sommet pour me 
rafraîchir. J’ai pris la plupart de ces photos à une altitude de 
1300  mètres et, pour certaines, je suis même monté jusqu’à 
2500 mètres.» Aucune difficulté pour le Leica M10-R: cet ap-
pareil robuste peut résister à des températures extrêmes en 
montagne. «Le temps peut être très changeant en montagne. 
On commence sous le soleil, et soudainement, on se retrouve 
en plein brouillard. Au col de la Schwägalp, le temps peut 
changer du tout au tout plusieurs fois par jour. C’est pourquoi 
il est essentiel que l’appareil photo puisse résister aux intem-
péries et tout faire par mauvais temps. »  

TRÈS ENTHOUSIASTE, LE PHOTOGRAPHE nous décrit les autres 
avantages de l’appareil: «Cet appareil photo rassemble absolu-
ment toutes les fonctionnalités que je recherchais. Je l’appré-
cie tout d’abord parce qu’il fait partie de la série M, que j’aime 
par-dessus tout, et que j’adore la mise au point télémétrique, 
mais aussi parce que je sais que son capteur est robuste, et 
qu’il ne risque pas de me lâcher. Il produit des clichés d’une 
telle profondeur qu’on n’a pas l’impression d’un appareil photo 
numérique, on dirait presque de l’argentique.» Dans ces condi-
tions, pas étonnant que son M10-R ne le quitte plus. «Même 
quand la lumière n’était pas bonne, mes clichés étaient tou-
jours de la plus haute qualité.» C’est le cas notamment de sa 
photo dans l’enclos à chèvres: «Il faisait vraiment très sombre 
là-dedans. J’ai dû passer à une sensibilité de 6400 ISO, mais on 
dirait que j’étais à 1600. Pas un bruit. Cet appareil m’offre e  

DOMINIC NAHR EST DEPUIS longtemps l’un des photographes 
suisses les plus renommés à l’international. Né dans le Pays 
d’Appenzell, il a ensuite grandi à Hong Kong et a vécu de nom-
breuses années en Afrique avant de revenir en Suisse. Au-
jourd’hui, ce photographe plusieurs fois primé vit à Zurich 
mais son amour de la montagne, du calme et de l’immensité 
des paysages le pousse régulièrement à s’évader hors de la 
ville. Cela tombe bien: il a reçu cet été un prototype du Lei-
ca  M10-R, qu’il a pu assidûment tester lors d’un voyage de 
plusieurs jours. Soumis à des conditions extrêmes, l’appareil  
photo a tenu bon et a pleinement rempli ses fonctions. Do-
minic  Nahr a été absolument conquis par ce petit bijou de 
technologie: «J’ai attendu cet appareil toute ma vie. C’est le 
meilleur avec lequel j’ai travaillé jusqu’à présent.» Les photo-
graphies présentées ici ont été sélectionnées pour vous don-
ner un aperçu complet de son voyage. Outre ses expériences, 
ces clichés montrent le champ des possibles qu’offre ce nouvel 
appareil en matière de photographie.

«LA RÉGION DANS LAQUELLE J’AI PRIS CES PHOTOS est une 
région que je connais bien car c’est là d’où je viens. Je suis né 
dans les Préalpes  appenzelloises», explique Dominic  Nahr. 
«Je souhaite revenir à mes origines et à celles de ma famille. 
C’est une bonne raison de revenir régulièrement dans cette 
région et de rencontrer les gens d’ici.» Pour lui, le Säntis fait 
non seulement partie de cette région, mais aussi un peu de 
sa famille. Son arrière-arrière-grand-père, qui siégeait au 
Conseil national suisse, a en effet défendu l’importance du 
Säntis en tant que «pierre des trois pays», de sorte qu’en 1895, 
le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures a pu conserver sa 
part de la montagne. Bien qu’ayant grandi à Hong Kong, Do-
minic  Nahr n’a jamais oublié sa patrie suisse, très présente 
notamment dans les histoires et les contes que sa mère lui 
racontait. C’est précisément dans cette région romantique et 
reliée à son histoire familiale, dans la région des contes de son 

 LEICA M10-R

LA «PIERRE DES TROIS PAYS»
Cela fait près de trois ans que Dominic Nahr est revenu vivre en Suisse, et qu’il 
redécouvre avec plaisir les paysages de son enfance. Lors d’une excursion au Säntis,  
le photographe a décidé d’emporter le nouveau Leica M10-R dans son sac à dos.

Cette série entremêle paysages et traditions: des enfants en train de jouer au col de la Schwägalp devant un paysage de montagne  
grandiose (photo du haut), ou la maison d’un sculpteur sur bois, l’un des derniers à pratiquer ce métier traditionnel (photo du bas).
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A l’œil nu, presque rien n’aurait été visible dans l’enclos à chèvres sombre, mais le réglage à 6400 ISO permet d’obtenir une image 
intéressante (photo du haut). Vue du Säntis, dont les montagnes partiellement enneigées rappellent la peau d’une vache (photo du bas). 

Une mise en scène à la lumière déclinante du soir: femme pratiquant une bénédiction alpine traditionnelle qui résonne au loin dans les 
vallées. L’entonnoir en bois, qui sert ici de mégaphone, constitue également un outil atrès pratique pour la transformation du lait.

une grande liberté de prise de vue. Je n’avais jamais utilisé une 
sensibilité au-delà de 1600 avant, mais avec le Leica M10-R, je 
peux passer sans problème à 6400.»

Pour cette série, Dominic  Nahr a pris plusieurs milliers 
de photos: «Je commence avant le lever du soleil et je photo-
graphie jusqu’au crépuscule. L’appareil photo a toujours bien 
fonctionné, même quand je prends beaucoup de photos, il ne 
ralentit pas, il prend le cliché immédiatement.» Cette série de 
photographies est un beau mélange de paysages splendides et 
de portraits des personnes qui vivent dans cette région. Parfois, 
les meilleures images sont purement le fruit du hasard: «Bien 
sûr, j’ai une idée de ce que je veux photographier, des lieux que 
je souhaite visiter et des personnes que je souhaite rencontrer, 
mais parfois, certaines photos se font tout à fait spontanément, 
simplement parce que je me trouve là à ce moment précis.» 
C’est le cas notamment pour le cliché de l’Alpensegen (béné-
diction alpine), ce remerciement adressé à la montagne. 

DOMINIC NAHR A AINSI PU assister à l’essai de l’appareil sur 
la montagne, et photographier cette femme en plein chant tra-
ditionnel. «C’est comme documenter un monde resté intact», 
explique-t-il: «Cette région est encore très reculée, ce qui rend 
le travail de photographe d’autant plus passionnant. Il n’y a pas 
beaucoup de touristes, tout est encore très authentique. Mais 
malheureusement, les effets du réchauffement climatique y 
sont également bien visibles. Avant, il n’y avait pas de tiques 
à cette altitude, maintenant oui. Le monde change là aussi, 
même si les conséquences ne sont pas aussi dramatiques que 
dans d’autres pays où j’ai été.» 

Le Leica M10-R est l’appareil idéal: robuste et pratique, offrant 
également de nombreuses possibilités techniques.

A l’avenir, Dominic  Nahr compte poursuivre son travail dans 
cette région. Une autre série est d’ailleurs déjà terminée. Le 
photographe est revenu dans la Suisse de ses origines, mais 
l’Afrique lui manque encore beaucoup. «Ce qui me manque, 
c’est le désordre, et ainsi la liberté qui règne dans le désordre. 
En Suisse, tout est très réglementé. Mais c’est aussi plus calme: 
l’une des raisons pour lesquelles j’ai décidé de revenir m’y ins-
taller. En montagne, on trouve rapidement sa paix intérieure.»

Dominic Nahr inclura sa série dans sa présentation au 
Sommet Leica 21 (voir page 32). 

Photos: Dominic Nahr / Maps6 LEICA COURRIER LEICA COURRIER 7



se pose pas, car cette approche laisse au spectateur la liberté 
d’interpréter les images en fonction de ses propres sentiments. 
«Bien sûr qu’une tomate est toujours rouge. Mais chacun a sa 
propre nuance de rouge en tête. C’est pourquoi il est impératif à 
mon sens de ne pas prescrire de couleur dans la photo.» En out-
re, le noir et blanc permet au photographe de se concentrer sur 
l’essentiel, sur la pureté, et évite au spectateur d’être distrait 
par une mauvaise stimulation chromatographique. Autrement 
dit, la liberté naît de la contrainte. 

AUCUN AUTRE APPAREIL combine, d’une part, l’art classique 
de la photographie et de la composition d’image en utilisant 
seulement de la lumière et des contrastes avec, d’autre part, 
une telle qualité d’image rendue possible par des méthodes 
de développement et de production innovantes. Monnier voit 
dans le Leica M10 Monochrom un engagement en faveur de la 
photographie classique en noir et blanc, qui atteint un niveau 
de qualité inédit: «Au-delà d’un panel de gris incroyable, ce que 
j’aime avec cet appareil, c’est ce rendu doux et défini à la fois. 
C’est un appareil discret qui me permet d’approcher, de ren-
contrer l’autre sans agression.» Les portraits de Monnier sont 
le fruit de rencontres respectueuses et d’échanges humains. Il 
souhaite montrer ses thèmes et ses modèles sous leur meilleur 
jour, les approcher délicatement et créer la confiance. En résu-
mé: Le M10 Monochrom a l’air d’avoir été pensé pour lui. 

Après avoir essayé l’appareil, Pierre-Edouard Monnier a 
échangé son M10 contre un M10 Monochrom et travaille au-
tant avec celui-ci qu’avec ses autres appareils photo Leica: un 
Leica III, un M (type 240), un Q2 et un SL2.

LORSQUE LE PHOTOGRAPHE VAUDOIS Pierre-Edouard 
Monnier a eu l’opportunité de tester le Leica M10 Mono-
chrom, il lui est immédiatement venu l’idée de faire des pho-
tos dans une forge: «L’esthétique des outils, de l’enclume et 
du marteau qui n’ont pas changé depuis des siècles, m’attire 
énormément. Cette épreuve de force entre l’homme et la ma-
tière, les gerbes d’étincelles qui se dégagent des matériaux qui 
s’entrechoquent: tout cela correspondait selon moi à la famille 
M de Leica.»

Déjà propriétaire d’un M10, il a vite pris ses marques. «Je 
suis une personne très intuitive qui n’y connait rien en tech-
nologie. Le M10 se concentre sur l’essentiel et c’est ce qui me 
plaît. Le M10 Monochrom suit la même logique et va même 
plus loin avec la suppression de la matrice de Bayer et donc 
par ricochet des couleurs.» Monnier ne retouche pas ses pho-
tos mais leur réalisation est soigneusement pensée. Là aussi, il 
apprécie la légèreté que lui offre le Monochrom dans le traite-
ment de l’image. «Dans la mesure où l’appareil permet unique-
ment la prise de photos en noir et blanc, la conversion n’est pas 
nécessaire. C’est un gain de temps considérable et une amélio-
ration tangible», selon le photographe.

Mais ce que Monnier préfère par-dessus tout avec le Lei-
ca M10 Monochrom, c’est la représentation particulière des 
images. «C’est vraiment exceptionnel!», s’exclame-t-il. «Les 
nuances de gris sont incroyablement durables. La finesse et 
la douceur des photos me font penser à la texture de l’argent, 
ce qui est beaucoup plus poétique que le rendu habituel des 
appareils photo numériques.» Mais pourquoi se limiter au 
noir et blanc? Pour ce natif du canton de Vaud, la question ne 

 LEICA M10 MONOCHROM

SEULEMENT L’ESSENTIEL
Authentique, intemporelle, unique: c’est par ces mots que Pierre-Edouard Monnier définit  
son approche photographique. Il travaille principalement en noir et blanc et était le candidat 
idéal pour tester le Leica M10 Monochrom.

De la forge du canton de Vaud au portrait d’un ami à une brocante et celui d’un travailleur dans le canton du Valais, en passant par la 
photo de famille intimiste: le Leica M10 Monochrom triomphe de toutes les conditions de luminosité.

Le Leica M10 Monochrom ouvre un nouvel horizon pour la 
photographie en noir et blanc. Avec une résolution de 
40 mégapixels, il offre une qualité d’image exceptionnelle.

Photos: Pierre-Edouard Monnier / PEMimages.ch8 LEICA COURRIER LEICA COURRIER 9



v DANS LE PIÉMONT

«Dans les montagnes pié-
montaises, j’ai photographié 
cet homme qui transportait 
du foin. Pour la prise de vue, 
j’ai opté pour le Summilux-M 
1:1.4/35 ASPH. C’est la meil-
leure focale pour capturer 
ce type de scènes. 99% de 
mes images sont prises avec 
ce classique.»

SILVIO NÄF

l LES LUMIÈRES DE NOËL

«L’image représente un homme, au 
marché de Noël, qui commande quelque 
chose à boire dans une cabane en bois. 
La décoration intérieure avec toutes 
ces lumières de Noël était l’arrière-plan 
idéal pour mettre en valeur le profil. Il 
se dégageait une atmosphère de Noël 
douce et chaleureuse. Pour cette prise 
de vue, j’ai opté pour le Summicron-M 
1:2/90 ASPH. de 1992. Cet objectif est 
réputé pour son bokeh.»

CARMINE CASTELLI

 OBJECTIFS LEICA M

GÉNÉRATION M
Avec un appareil photo à viseur télémétrique, découvrez un nouvel univers photographique. 
Les appareils photo de la famille M sont équipés d’éléments de commande intuitifs et faciles  
à utiliser. Vous pouvez ainsi vous concentrer uniquement sur l’essentiel: la prochaine photo.

16/18/21 mm 21 mm

1 2 3

28 mm

35 mm
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6 7 

90 mm50 mm 135 mm

16 17 18 19 2010 11 12 151413

75 mm

 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 SUMMILUX-M 1:1.4/28 ASPH. 

 5 I SUMMICRON-M 1:2/28 ASPH. 

 6 I ELMARIT-M 1:2.8/28 ASPH. 

 7 I SUMMARON-M 1:5.6/28

 8 I SUMMILUX-M 1:1.4/35 ASPH.  
Disponible en noir et chromé argent.

 9 I SUMMICRON-M 1:2/35 ASPH.  
Disponible en noir et chromé argent.

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

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

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

 13 I SUMMICRON-M 1:2/50 

 14 I NOCTILUX-M 1:1.25/75 ASPH.

 15 I APO-SUMMICRON-M 1:2/75 ASPH. 

16 I SUMMILUX-M 1:1.5/90 ASPH.
Une nouvelle référence en photographie 
de portrait. Certains objectifs offrent des 
possibilités qui vont largement au-delà de 
l’ordinaire et sont à l’origine de résultats 
véritablement exceptionnels. Le Summilux-
M 90 f/1.5 ASPH. génère des portraits 
caractérisés par une profondeur de champ 
spectaculairement réduite, ce qui permet de 
valoriser des personnes parfaitement nettes 
devant des fonds magnifiquement flous.  

 17 I APO-SUMMICRON-M 1:2/90 ASPH. 

 18 I THAMBAR-M 1:2.2/90 

 19 I MACRO-ELMAR-M 1:4/90 
Associé au Macro-Adapter-M, l’objectif télé 
compact devient un objectif télé macro.  

 20 I APO-TELYT-M 1:3.4/135
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 LEICA SL2

 L’ART DE LA DESCENTE

Dans ses photographies d’action, 
Gaudenz Danuser  veille également à faire la 
part belle aux paysages de montagne.

Equipé de son Leica SL2, le photographe grison Gaudenz Danuser a accompagné des 
vététistes dans les montagnes de son enfance et a documenté leur descente. Le sport et la 
nature jouent tous deux un rôle central dans ses clichés.

LES PHOTOS PRISES EN MONTAGNE par une personne vivant 
dans la plaine sont très différentes de celles prises par un mon-
tagnard car celui-ci connaît parfaitement son environnement, 
il le ressent différemment et s’efforce dans ses photographies 
de saisir l’atmosphère qui s’en dégage. Le photographe suisse 
Gaudenz  Danuser est l’un d’entre eux. Il a photographié sa 
terre natale avec passion, et cela se retrouve dans son travail: 
tant dans ses photos de paysage que dans ses prises de vue plus 
sportives, où l’action figure au premier plan. Sur ses clichés 
montrant des vététistes dévalant des chemins sinueux, l’idée 
n’est pas de se concentrer exclusivement sur le sport, mais de 
le placer dans une nature qui se confond avec l’action, et qui 
confère tout son sens à cette discipline sportive. 

Gaudenz Danuser est passé maître en la matière, et c’est aussi 
grâce à la qualité de son équipement. Pour réussir ces clichés 
sur le vif, le photographe a utilisé un Leica SL2, autant dire l’ap-
pareil photo idéal pour cet exercice. Notons que Gaudenz Da-
nuser ne travaille pas seulement avec un SL2, mais aussi avec le 
système M et le système S – il a donc l’embarras du choix. Mais 
quand on pratique la photographie d’action, le SL2 est un appa-
reil d’excellence: «Avant, quand j’emportais mon équipement, 
je me retrouvais souvent avec un sac trop lourd pour pouvoir 
me déplacer librement sur le terrain. Le SL2 a tout changé. Il 
offre la vitesse nécessaire pour la photographie sur le vif, tout 
en étant pratique et de petite taille.» Il apprécie également sa 
robustesse et sa résistance aux intempéries, un aspect vérita-

Rapide, pratique, précis, robuste et résistant aux 
intempéries: le Leica SL2 présente toutes les qualités 
nécessaires pour des clichés d’action réussis.

Pour d’autres photographies de cette série, rendez-vous sur 
www.leica-camera.com dans la section SL2 (récits).

blement indispensable en montagne, où les conditions météo-
rologiques peuvent être si imprévisibles. Comme le montrent 
ses clichés, Gaudenz  Danuser n’est pas un grand amateur de 
beau temps, mais plutôt un photographe qui montre la nature 
telle qu’elle est.

Le Leica  SL2 est un appareil non seulement pratique et 
rapide, mais qui offre également des images d’une immense 
qualité. Sa haute résolution permet, en combinaison avec les 
objectifs L-Mount haut de gamme, d’atteindre un niveau de 
détail inégalé, ce qui peut s’avérer particulièrement intéres-
sant pour les photos de paysage. De plus, si le sujet principal de 
la photographie est en mouvement, l’autofocus rapide et le sta-
bilisateur d’image interne permettent d’obtenir un niveau de 
qualité maximal. Mais ce que Gaudenz Danuser aime par-des-
sus tout avec le SL2, c’est sa compatibilité avec les autres 
appareils photo: «Le fait que le SL2 soit compatible avec les 
objectifs de mes deux autres systèmes Leica est une véritable 
bénédiction pour moi». 

Gaudenz Danuser, initialement actif dans l’architecture, est 
arrivé à la photographie par le biais du ski et du snowboard. En 
théorie, il travaille partout et traite de tous les sujets mais son 
attachement à la montagne est si fort qu’il ne quitte presque ja-
mais les paysages de son enfance, où il vit encore aujourd’hui. 
Il n’hésite d’ailleurs pas à se lancer dans des projets un peu plus 
sportifs, comme le montrent ses clichés des vététistes, qui sont 
toujours à l’affût de nouveaux sentiers. Et il apparaît clairement 
que pour lui, les scènes d’action ne constituent pas l’élément 
central: il cherche dans ses clichés à donner toute sa splen-
deur à la montagne. Par ailleurs, les cyclistes n’ont jamais l’air 
en souffrance, mais plutôt concentrés et satisfaits. Le sport, la 
montagne et la photographie: ses trois  passions réunies dans 
chaque cliché, en parfaite symbiose. Lors du sommet Leica 21 
(voir page 32), Gaudenz Danuser prononcera un discours.
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passionnant. Et le fait que mon collègue ait voulu exposer mes 
photos m’a vraiment aidé à reprendre confiance.»

Au départ, bien qu’elle n’ait jamais travaillé avec du maté-
riel Leica, Callie Eh souhaitait acheter un système M. Mais le 
conseiller du Leica Store lui a recommandé d’essayer le dernier 
modèle sur le marché, le Leica Q. «J’ai tout de suite été convain-
cue. L’idée de me concentrer sur un appareil sans zoom, et avec 
un seul objectif, m’a beaucoup plu.» Cinq ans plus tard, elle tra-
vaille désormais avec son successeur, le Leica Q2. «Ce modèle 
est encore mieux, ses fonctionnalités ont été intelligemment 
améliorées. Les couleurs sont incroyables, la résolution est im-
battable. Et l’absence de zoom ne me pose pas de problème, je 
m’y suis vite habituée. Mes pieds font office de zoom: il me suffit 
de me rapprocher de mon sujet», dit-elle en riant.

COMME DE NOMBREUX AUTRES PHOTOGRAPHES, Callie Eh a 
dû renoncer au voyage ces derniers mois en raison de la pandé-
mie de COVID-19, une situation difficile à accepter pour cette 
férue de découvertes lointaines. Mais elle a un plan B. «Je pro-
fite de la situation actuelle pour mieux explorer la Suisse. Il y a 
quelques jours, j’étais à Iseltwald, superbe commune du canton 
de Berne qui a acquis une certaine notoriété en Asie depuis la 
diffusion de la série sud-coréenne “Crash  Landing on  You”». 
Après des premiers  essais dans la photographie de paysage, 
pour laquelle les capacités panoramiques du Q2 lui ont été 
très utiles, Callie  Eh se consacre désormais à d’autres genres 
lors de ses excursions en Suisse, comme le montrent ces diffé-
rents  clichés.

CALLIE EH A BEAUCOUP VOYAGÉ DANS SA VIE. Née en Ma-
laisie, elle a déjà vécu dans plusieurs pays, dernièrement en 
Pologne, avant de poser ses bagages en Suisse. La photographe 
parcourt le monde à la recherche de nouvelles images, comme 
le montre son site Internet (callieeh.com), sur lequel figurent 
des séries photo réalisées en Roumanie, à Cuba, au Maroc, en 
Mongolie ou encore au Vietnam, pour ne citer que quelques 
pays. Son voyage en Mongolie reste le plus marquant. Cal-
lie Eh est autodidacte. Elle a suivi durant six jours un atelier de 
photojournalisme et photoreportage à Cracovie, mais les exi-
gences étaient si élevées qu’elle a eu le sentiment d’en ressortir 
en en sachant moins qu’à l’arrivée. Pendant des mois, elle n’a 
pas touché à son Leica Q récemment acheté. Néanmoins, bien 
qu’elle soit partie en Mongolie avec l’idée de déconnecter et 
d’apprendre à connaître le mode de vie des nomades, elle s’est 
finalement décidée à emporter son appareil. Heureusement!

En effet, c’est en Mongolie qu’elle a pu renouer avec la pho-
tographie. Elle a documenté la vie simple des locaux, en parti-
culier la famille chez qui elle a vécu, accompagnée de son mari. 
La photographe a été enchantée par la lumière, les couleurs, 
les gens. «Quand je suis revenue en Pologne, j’ai montré mes 
photos à un ami, Piotr Kaczmarek qui tient la galerie ‹ Ami ›  
dans un pub. Il les a tellement aimées qu’il a absolument voulu 
les exposer dans son établissement.» Callie Eh était réconci-
liée avec la photographie. Par la suite, elle a pu organiser l’une 
de ses premières expositions.  «Avant, je me concentrais prin-
cipalement sur les portraits. En Mongolie, avec le Leica  Q, 
j’ai découvert un nouveau mode de photographie, absolument 

 LEICA Q2

TOUJOURS À SES CÔTÉS
La photographe Callie Eh, originaire de Malaisie et vivant actuellement en Suisse, ne jure que 
par le modèle Leica Q. Récemment, elle a troqué son premier modèle contre son successeur, 
le Q2, équipé d’un capteur photographique sensiblement plus gros. 

Le Leica Q2 intègre un capteur plein format de 47,3 mil-
lions de pixels nouvellement développé qui assure 
des photos richement détaillées de qualité remarquable.

Callie Eh utilise les reflets pour créer des images saisissantes et chargées de poésie, même lorsqu’elle choisit de représenter 
des scènes de la vie quotidienne, comme ici dans les transports publics.

Autodidacte, Callie Eh a débuté la photographie avec des portraits. Désormais, elle se définit davantage comme une photo-
graphe de voyage qui pratique également la photographie de rue.

Photos: Callie Eh14 LEICA COURRIER LEICA COURRIER 15



Un retour aux racines: Callie Eh 
n’a nullement oublié sa passion 
des débuts. Elle continue aussi 
de réaliser des portraits en cou-
leur, et en noir et blanc.

Le reflet est un élément stylistique qui se marie également très bien avec la photographie de paysage. En cette période 
de pandémie, la photographe réduit les distances, et en profite pour mieux faire connaître les paysages suisses.

Honi soit qui mal y pense: hommage réussi, depuis la Suisse, au grand photographe Leica Elliott Erwitt.  
Dans le travail de Callie Eh, les chiens jouent un rôle absolument central.

Deux autres clichés de Callie Eh qui appartiennent au genre de la photographie de rue. On est tout de suite 
saisi par leurs couleurs vives, les jeux d’ombres et de lumières, et son sens de la composition.
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 LEICA Q2 MONOCHROM

NOIR ET BLANC
Le Leica Q2 Monochrom combine à la perfection le purisme de la photographie en noir et 
blanc et l’agilité d’un appareil compact moderne: l’outil idéal pour la photographie de rue, 
comme le montrent les superbes clichés du photographe zurichois PHILIPP WEINMANN. 

LE PHOTOGRAPHE ZURICHOIS a été l’un des premiers à es-
sayer le Leica Q2 Monochrom – premier appareil compact doté 
d’un véritable capteur noir et blanc. Et il en a largement profité. 
Il a pris des clichés spontanés dans les rues de Zurich et s’est 
aussi rendu à de multiples reprises aux mêmes endroits pour 
en capturer les différentes ambiances. Il en est ressorti des 
photos puissantes, poétiques et ludiques sur le plan graphique. 
«Un vrai bonheur! J’ai trouvé le Leica Q2 Monochrom encore 
plus sobre et réduit à ses fonctionnalités essentielles. Rien que 
sur le plan du design: un boîtier mat très discret, pas de men-
tion tape-à-l’œil du fabricant, mais une prise en main et un 
toucher très agréables. Et bien sûr, l’appareil est doté d’un cap-
teur 100% monochrome», explique Philipp Weinmann. Mais la 
pièce maîtresse de cet appareil est naturellement le nouveau 
capteur CMOS d’une résolution de 47,3 mégapixels. Outre une 
plage de sensibilité étendue de 100 à 100 000 ISO, il offre une 
gamme dynamique élevée et produit des images détaillées, à 
faible bruit et exclusivement monochromes. 

«Cela peut sembler paradoxal mais j’ai trouvé cette réduc-
tion très enrichissante. Quand on aime prendre des photos en 
noir et blanc, l’utilisation de cet appareil est un véritable jeu 
d’enfant. Alors qu’avec le Q et le Q2, je devais toujours penser 
aux couleurs, j’ai compris dès le développement des fichiers 
bruts du Q2 Monochrom que je n’avais plus à me préoccuper 
de ça et que je pouvais me consacrer à 100% à la photographie 
en noir et blanc.»

PARFAITEMENT ADAPTÉ au capteur, l’objectif fixe Summi-
lux 28 f/1.7 ASPH. est l’objectif le plus lumineux de sa catégorie. 
Il se distingue par un bokeh unique et des détails nets et précis. 
Même lorsque les conditions d’éclairage sont difficiles et l’ou-
verture du diaphragme est ouverte, le Summilux fonctionne 
de manière très fiable. Ces performances de rendu sont pos-
sibles grâce à onze éléments de lentille, dont trois asphériques 
produits selon des procédés complexes. Et celles-ci restent 
constantes, tant au format grand-angle que lors des prises de 
vue en mode macro intégré, pour lequel il est également facile 
de passer à la mise au point manuelle. Néanmoins, le Q2 Mo-
nochrom n’est pas un appareil conçu pour un fonctionnement 
en mode manuel permanent. Son atout, c’est la vitesse, rendue 
possible par une mise au point automatique des plus rapides. e 

Philipp Weinmann revient souvent aux mêmes endroits 
pour les photographier plusieurs fois et y saisir diffé-
rentes atmosphères et situations. Il est particulièrement 
attiré par les contrastes, tant sur le plan visuel que sur 
le fond.
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 En seulement 0,15 seconde, l’appareil effectue sa mise au point 
silencieusement et de manière précise. Il peut réaliser dix cli-
chés en rafale à la seconde. «A aucun moment, l’appareil ne m’a 
joué de mauvais tour, ce qui m’a permis de me concentrer plei-
nement sur ce qui est important pour moi: me fondre dans un 
environnement et attendre le bon moment pour appuyer sur 
le déclencheur.» 

La gamme Q se distingue également par son zoom numé-
rique. Sur le Leica  Q2  Monochrom, cette option flexible est 
disponible avec des focales de 28, 35, 50 ou 75 mm. Le cadrage 
sélectionné est enregistré au format JPEG dans une résolution 
rognée de 47,3, 30, 15 ou 7 mégapixels. Le fichier DNG est en-
suite enregistré sous forme d’une image complète, en pleine ré-
solution du capteur, et les cadrages et clichés correspondants 
peuvent être vérifiés dans le viseur électronique. Le Q2 Mono-
chrom est doté d’un viseur OLED affichant une haute résolu-
tion de 3,68 mégapixels, qui assure un contraste accru et une 
meilleure profondeur d’image. 

CET APPAREIL POSSÈDE tous les ingrédients nécessaires pour 
pratiquer une photographie noir et blanc numérique à la fois 
exigeante et épurée, et fera certainement le bonheur d’un grand 
nombre de photographes. Philipp Weinmann est déjà conquis. 
«Quel bonheur d’utiliser le Leica Q2 Monochrom à chaque fois. 
Un vrai bijou de liberté et de simplicité. C’est aussi comme ça 
que je vois l’appareil, comme un outil qui me donne la liberté de 
capturer certains moments en me limitant à la forme réduite et 
expressive de la photographie en noir et blanc.»

Discret et compact: le Q2 Monochrom est 
doté d’un boîtier entièrement noir et d’un joint 
de protection IP52 contre la poussière et les 
projections d’eau. La structure linéaire du menu 
vient compléter ce concept réduit à l’essentiel.

Les photographies de Weinmann sont souvent le fruit d’une considération créative qui inclut les compositions monochromes. Mais 
parfois, un heureux hasard vient apporter une touche de spontanéité à ses clichés, pour un résultat d’autant plus puissant.

Les skateurs attirent Philipp Weinmann tel un aimant. Il se laisse souvent guider par le bruit des roues sur le pavé, il aime discuter 
avec ces jeunes et les photographier dans le feu de l’action. Toujours en quête de nouvelles perspectives inhabituelles.
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TOUT EN UN COUP D'ŒIL

LEICA NOCTIVID
Compactes, élégantes et résistantes

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

LEICA NOCTIVID  
8 × 42 Noir

LEICA NOCTIVID  
10 × 42 Noir

LEICA NOCTIVID  
8 × 42 Vert

LEICA NOCTIVID  
10 × 42 Vert

LEICA TRINOVID
Seul le meilleur est suffisant

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

LEICA TRINOVID  
8 × 20 BCA

LEICA TRINOVID  
10 × 25 BCA

LEICA TRINOVID  
8 × 32 HD

LEICA TRINOVID  
10 × 32 HD

LEICA TRINOVID  
8 × 42 HD

LEICA TRINOVID  
10 × 42 HD

Trinovid jumelles compactes

LEICA ULTRAVID
Pour des résultats optiques à couper le souffle

Les jumelles haut de gamme montrent de manière inédite ce qui est techniquement possible actuellement. Des lentilles contenant du fluor assurent non 
seulement un rendu brillant des couleurs et un contraste parfait mais délivrent également une luminosité remarquable pour des reproductions d’une netteté 
incroyable. Ces propriétés sont complétées par une suppression efficace de la fausse lumière. Les jumelles Ultravid sont disponibles en full size ou sous 
forme compacte.

LEICA ULTRAVID  
8 × 20 BR

LEICA ULTRAVID  
10 × 25 BR

LEICA ULTRAVID  
8 × 32 HD-PLUS

LEICA ULTRAVID  
10 × 32 HD-PLUS

LEICA ULTRAVID  
7 × 42 HD-PLUS

LEICA ULTRAVID  
8 × 42 HD-PLUS

LEICA ULTRAVID  
10 × 42 HD-PLUS

Ultravid jumelles compactes

Une nouvelle fois cette année, les Leica Birders Without Borders ont raflé la première place lors de la Swiss Bird Race.

 w VOUS POUVEZ TROUVER LA GAMME COMPLÈTE DES JUMELLES LEICA SUR: WWW.LEICA-NATURE.CH

 JUMELLES LEICA

LE VOILÀ CET OISEAU
UN  NOUVEAU  RECORD. L’équipe de Leica  Birders  With out 
Borders a identifié pas moins de 144  espèces d’oiseaux  dif-
férentes lors de la 30  Swiss  Bird  Race. L’équipe de Ma-
nuel  Schweizer, Adrian  Jordi, Mathias  Ritschard et Paul 
Walser Schwyzer conserve ainsi non seulement la pre-
mière place au classement, mais établit également un nou-
veau record, auquel les ornithologues amateurs devront se 
mesurer à l’avenir.  

La  Swiss  Bird  Race, qui se tient chaque année le pre-
mier week-end de septembre, est ouverte à un nombre illi-
mité d’équipes de trois à quatre  personnes. Dans un délai de 
24  heures, du vendredi soir au samedi soir, le plus d’espèces 
d’oiseaux possible doivent être observées et identifiées. Le 
terrain de jeu s’étend à toute la Suisse et comprend également 
le delta du Rhin dans le Vorarlberg. Néanmoins, les déplace-
ments doivent impérativement se faire à pied, à vélo ou en 
transports publics. Chaque équipe sélectionne à l’avance des 
donateurs qui verseront aux organisateurs de BirdLife Suisse 
un montant libre pour chaque espèce observée. C’est ainsi que 

Leica a fait don d’une partie des 100  000  francs remportés 
afin de soutenir le développement de projets de terres culti-
vées et de vergers. Connaissance des espèces, motivation, 
esprit d’équipe – tels sont pour Adrian  Jordi les trois  piliers 
de la réussite à la Swiss Bird Race. L’équipe apprécie particu-
lièrement ces courses car elles associent le sport et l’applica-
tion pratique des connaissances. Les Leica Birders Without 
Borders doivent leur victoire à des décennies d’expérience et 
d’excellentes connaissances sur le terrain, mais aussi à une 
bonne part d’ambition. Mais tout cela n’est rien sans un bon 
équipement. Heureusement, le quatuor a pu compter sur la 
qualité irréprochable du matériel Leica: «Pour moi, les Noc-
tivid offrent un degré de précision maximal. Elles tiennent 
parfaitement en main et offrent un grand champ de vision, 
même pour moi qui porte des lunettes. Et j’apprécie fortement 
la qualité de fabrication du produit», a indiqué Adrian Jordi. Il 
ne reste plus qu’à espérer que l’équipe continuera de récolter 
des points et de rassembler d’importantes sommes à l’avenir 
pour la protection et la préservation de la nature.
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LEICA AKADEMIE

EN TÊTE DE LA COURSE
Lors de la traditionnelle course Bernina Gran Turismo, Leica Camera SA a non seulement 
été représentée par sa propre équipe de course, mais quinze participants de la Leica 
Akademie Suisse ont également pu bénéficier d’un accès exclusif.

titeurs et de leurs véhicules, ce qui a permis à chacun de se fo-
caliser sur les sujets de leur choix. Les clichés, réalisés avec le 
matériel Leica mis à disposition durant cette journée, parlent 
d’eux-mêmes. Flou cinétique, portraits des coureurs ou vues 
détaillées des véhicules: les participants à l’Akademie ont pu 
explorer tous les aspects du photoreportage et de la photogra-
phie de course. Les préférences et le style photographique de 
chacun se retrouvent d’ailleurs dans chaque cliché. Sur le plan 
de l’équipement, une large palette d’appareils étaient mis à dis-
position, mais le système M classique l’a clairement emporté. 
Comme il se doit, les participants au cours ont été hébergés au 
Grand Hôtel des Bains Kempinski. La Leica Akademie Suisse 
espère pouvoir organiser de nouveau un tel cours l’année pro-
chaine, à l’occasion de la course.

RETROUVEZ LA PUBLICATION ET LES PHOTOS DU  
BERNINA GRAN TURISMO SUR WWW.BLOG.LEICA-CAMERA.CH

LA COURSE BERNINA GRAN TURISMO a été récemment fon-
dée par un groupe d’amateurs de voitures de collection de l’En-
gadine, et se déroule au col de la Bernina chaque année depuis 
2015. Mélange parfait d’histoire, de sport, de compétition et de 
luxe rustique, l’objectif est d’offrir aux participants une expé-
rience unique et inoubliable. S’étendant sur une distance de 
seize  kilomètres avec un dénivelé de 1216  mètres, l’itinéraire 
présente une pente moyenne de plus de 7%. L’événement ac-
cueille des voitures de course et de sport classiques datant 
des périodes d’avant-guerre et d’après-guerre au début des an-
nées 1980. 

LA LEICA AKADEMIE SUISSE était représentée par Domi-
nic  Nahr, photographe renommé et ambassadeur de Lei-
ca  Suisse. Quinze  participants ont eu le plaisir de se familia-
riser avec la pratique du photoreportage et de la photographie 
de course. Bénéficiant d’un accès aux sections les plus pas-
sionnantes de la course, ils avaient toutes les chances d’ob-
tenir des clichés intéressants. Le cours a permis d’aborder le 
photoreportage pendant l’inspection technique des véhicules, 
la photographie de course axée sur la composition des images 
et le langage visuel, ainsi que le montage et l’examen individuel 
des clichés après l’événement. L’instructeur du cours, Domi-
nic  Nahr, a même révélé des connexions inattendues avec le 
milieu du sport automobile: son père était directeur de course 
du Grand  prix automobile de Macao, et a organisé le Cham-
pionnat du monde des rallyes de Hong Kong à Pékin. Les élèves 
ont donc pu bénéficier de l’accompagnement d’un fin connais-
seur tout au long du cours.

LES PARTICIPANTS ont été absolument enchantés par cette 
expérience; par le cadre tout d’abord, les couleurs, les formes 
et les paysages alpins, mais aussi par les histoires des compé-

Les emplacements exclusifs aux endroits les plus pas-
sionnants de la course ont permis aux participants de 
prendre des photos de grande qualité.

PHOTOGRAPHES 
THOMAS BAROTHY, CLAUS DOLD, DANIEL  FAHRNI, THOMAS  
KAISER, RENÉ PFLUGER, ANDY PIEREN, DAN ROZNOV,  
THOMAS SCHMID-NINGHETTO, JEAN-PHILIPPE SCHRÖTER, CHRIS-
TOPH WAHL, MADLAINA WALTHER, ANDREAS Z’BRUN
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Flou cinétique, portraits ou vues détaillées: les participants ont pu explorer les différents aspects du photoreportage  
et de la photographie de course. 
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Dans son travail, Chris de la Bottière est animé par la passion de 
l’échange d’expériences.

PROGRAMME DE L’AKADEMIE
Leica enrichit continuellement le programme de son Akademie. Pour ne rien manquer, 
abonnez-vous simplement à notre newsletter en cliquant sur: akademie.leica-camera.ch

COURS DE DÉCOUVERTE 

Vous souhaitez essayer un modèle Leica de manière appro-
fondie? Dans le cadre de nos cours de découverte, nous vous 
fournissons un modèle Leica spécifique pour la durée du cours 
afin de vous aider à en découvrir les caractéristiques. Pour les 
cours de découverte, il n’est donc pas nécessaire de posséder 
un appareil photo Leica. Nous mettons à votre disposition des 
appareils photo de location pour la durée du cours.

Nous proposons des cours de découverte pour: les systèmes 
Leica M et Leica Q2.

ATELIERS PRIVÉS 

Il y a des aspects spécifiques de la photographie que vous souhai-
tez approfondir? Vous souhaiteriez bénéficier de l’accompagnement 
d’un expert? Alors les cours privés sont faits pour vous. L’ensemble 
des intervenants de la Leica Akademie se tiennent à votre disposi-
tion. La liste actuelle des intervenants peut être consultée sur notre 
site Internet. 

Il vous suffit de nous faire savoir par e-mail avec quel intervenant 
vous souhaitez travailler. Nous vous transmettrons alors son 
contact afin que vous puissiez convenir d’un rendez-vous avec lui.

ATELIERS 

Nos ateliers d’une journée s’adressent à tous les photographes 
qui possèdent déjà une solide expérience des appareils photo 
Leica. Pendant une journée, vous explorez avec un forma-
teur local le thème choisi. Les cours sont organisés dans toute 
la Suisse sous la direction de photographes professionnels 
sélectionnés.

Ateliers prévus (en allemand): Le photoreportage avec Dominic 
Nahr, La fascination du monochrome avec Thomas Biasotto,  
Tirer parti de la lumière disponible dans la réalisation de por-
traits avec Tobias Sutter, et bien d’autres encore.

COURS POUR DÉBUTANTS

Vous possédez déjà un appareil photo Leica et souhaitez améliorer 
vos connaissances en matière d’utilisation? Alors nos cours pour 
débutants sont faits pour vous: Vous y apprendrez à manipuler 
parfaitement votre Leica. Dans ce module, nous proposons éga-
lement des cours d’édition d’images numériques afin que vous 
puissiez tirer le meilleur parti de vos clichés. 
 
Nous proposons des cours pour débutants pour: les systèmes 
Leica M, Leica SL/SL2, Leica Q/Q2, Leica CL et les appareils 
photo compacts Leica.

L’objectif du photographe et nouveau responsable de  
la Leica Akademie, Chris de la Bottière, c’est de partager son 
expérience et sa passion avec les participants.

LEICA AKADEMIE

PARTAGER SA 
PASSION 
INSTRUCTEUR DE LONGUE DATE au sein de la Leica Akademie 
en Suisse  romande, le photographe Chris  de  la  Bottière en est 
désormais le responsable depuis le début de l’année. A ses dé-
buts, sa gestion pouvait être assumée par l’équipe du Leica Store 
 Genève, mais très rapidement, la demande en matière de forma-
tion a augmenté et un besoin accru de coordination s’est fait sen-
tir. «C’est ainsi que j’en ai pris les rênes au début de l’année 2020. 
Je suis en quelque sorte le trait d’union entre les participants, les 
instructeurs et la marque», explique Chris de la Bottière.

LORS D’UN ENTRETIEN PERSONNEL, le photographe a tenu à 
souligner le rôle de cette équipe, dont il se sent membre à part 
entière et qu’il dirige désormais: «Nous sommes cinq instruc-
teurs permanents, avec des profils parfaitement complémen-
taires. Cela permet de proposer des cours aux thématiques par-
ticulièrement variées. Ce qui me réjouit avant tout, c’est d’être 
entouré par quatre collègues avec lesquels je partage les mêmes 
ambitions.» C’est évidemment aussi un honneur de diriger une 
partie de l’école de photographie la plus ancienne du monde.

Pour cet autodidacte, il n’était pas évident d’assumer cette res-
ponsabilité supplémentaire: «Depuis toujours, quand je bute 
sur une difficulté, je cherche à trouver une solution par moi-
même. Aussi m’a-t-il fallu un peu de temps pour me rendre 
compte que d’autres personnes préféraient être accompagnées 
dans leur apprentissage de la photographie et que je pouvais 
partager avec eux le fruit de mon expérience personnelle.» 
La nouvelle structure de l’Académie nous permet désormais 
de proposer à quelques acheteurs d’un appareil  Leica en 
Suisse romande une initiation à la caméra sur mesure. Fidèle à 
la devise qui anime tous les instructeurs: «Notre ambition est 
d’aider les participants à raconter leurs propres histoires de 
manière personnelle, à travers leurs images. C’est à nos yeux la 
seule manière de proposer une offre de cours qui puisse corres-
pondre pleinement aux attentes des participants.»

ON RECONNAÎT SILVAN DIETRICH au 
sac à dos rempli d’appareils Leica qu’il 
apporte avec lui à chaque cours. Cet expert 
en photographie et Manager de la Leica 
Akademie en Suisse allemande est depuis 
de nombreuses années spécialisé dans 
les appareils photo Leica, et connaît leurs 
caractéristiques techniques et leurs possi-
bilités comme personne. Par ses conseils et 
astuces, il a déjà aidé de nombreux élèves à 
progresser. De plus, Silvan Dietrich organise 
des événements avec des photographes pro-
fessionnels, imagine des sujets passionnants 
et planifie chaque atelier jusqu’à dans les 
moindres détails. Depuis plus de quatre ans, 

il est membre permanent de l’équipe Leica 
à Nidau. Sa tâche consiste à poursuivre le 
développement de l’Akademie. «Je ne cesse 
d’améliorer mes connaissances. Je sais 
précisément ce que recherchent et ce que 
souhaitent les clients, et quels cours sont les 
plus populaires.» Silvan Dietrich, amicale-
ment surnommé «Monsieur Leica Akademie», 
participe à presque tous les cours et ateliers 
de la Leica Akademie Suisse. Il vit sa passion 
pour la photographie et pour Leica et dirige 
la Leica Akademie avec beaucoup de pas-
sion et de dévouement.  Un coup de chance 
pour tous ceux qui veulent s’améliorer et 
mieux connaître leur équipement.

MONSIEUR LEICA AKADEMIE
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BÂLE FOTO MARLIN 
WWW.FOTOMARLIN.CH

BÂLE FOTOHAUS 
WWW.FOTOHAUS.CH

GENÈVE PHOTO VERDAINE 
WWW.PHOTO-VERDAINE.CH

BERNE FOTO VIDEO ZUMSTEIN 
WWW.FOTO-ZUMSTEIN.CH

LAUSANNE PHOTO VISION 
WWW.FOTO-ZUMSTEIN.CH

LEICA BOUTIQUES 

CHANGEMENT DE GÉNÉRATION À ZURICH – à partir de  
janvier 2021, Carlos Chaparro reprendra la direction du Leica Store, 
succédant ainsi à Ivo Crivelli, qui prendra sa retraite bien méritée. 
L’expert reconnu des produits Leica, fort de plus de 40 ans d’ex-
périence, a développé avec succès le Leica Store de Zurich depuis 
2014 en collaboration avec Stefaan Bezuidenhout. Carlos Chaparro a 
rejoint l’équipe de Zurich à l’automne dernier, et s’apprête à assumer 
de nouvelles responsabilités à partir du 1er janvier 2021 en tant que 
directeur. Photographe spécialiste diplômé, il garde toujours son 
appareil photo à portée de main et suit de près les évolutions du 
monde de la photographie. «Le Leica M me fascine. J’aime énormé-
ment ce genre de photographie. Il faut prendre davantage son temps, 
réfléchir plus avant de déclencher. C’est une invitation au ralentisse-
ment. » Pour Carlos Chapparo, la philosophie de la marque constitue 
une part essentielle de l’entreprise. «Quel plaisir de rencontrer toutes 
ces personnes. Nous partageons tous la même passion», explique-
t-il lors de l’entretien. C’est cette passion et ses connaissances 
techniques pointues que Carlos Chaparro souhaite partager avec les 
clients et les visiteurs dans le Leica Store Zurich.

 w WWW.LEICA-STORE-ZURICH.CH

Ivo Crivelli (à gauche) dirige le Leica Store Zurich depuis dé-
but 2014. A partir de janvier 2021, il en confiera la gestion commer-
ciale à Carlos Chaparro.

LEICA STORE ZURICH

PROFESSIONAL SERVICE 
WWW.GRAPHICART.CH

 w LA LISTE COMPLÈTE DE NOS REVENDEURS SPÉCIALISÉS EST DISPONIBLE SUR: WWW.LEICA-CAMERA.COM

 LEICA STORE GENÈVE 

PLUS GRAND ESPACE 
POUR LA PHOTOGRAPHIE
SITUÉ AU BORD DU RHÔNE entre deux célèbres hôtels 5 étoiles,  
le Mandarin  Oriental et le Four  Seasons Hôtel des Bergues, 
le Leica Store Genève offre un vaste espace dédié à la photo-
graphie et à la technologie. En effet, le Store a presque qua-
druplé sa surface, qui est passée de 30 à presque 115 mètres 
carrés. Sur place, trois spécialistes Leica informent la clien-
tèle de manière détaillée sur les dernières innovations tech-
nologiques de Leica. Chris de la Bottière, photographe et 
directeur de l’Académie Leica en Suisse romande depuis dé-
but  2020, est en outre régulièrement au magasin pour aider 
l’équipe. L’Académie Leica propose également des formations 
à ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances et 
leur  technique. 

DEPUIS QUELQUE TEMPS, le Leica Store à Genève organise 
également des expositions sur l’immense fascination exer-
cée par la photographie Leica. Francisco  Teixeira, respon-
sable du magasin de Genève, explique le concept: «Nous vou-
lons que nos clients découvrent la photographie Leica non 

seulement sur le plan technique mais aussi esthétique. C’est 
pourquoi, tous les deux à trois mois, nous allons organiser de 
nouvelles expositions dans nos locaux qui présenteront l’art 
de la photographie mais montreront aussi les compétences 
techniques de nos appareils. » Ces expositions sont égale-
ment l’occasion pour le magasin de Genève de présenter les 
projets photographiques de ses clients. La prochaine expo-
sition prévue sera consacrée à la photographie noir et blanc: 
un thème idéal pour présenter le nouveau Leica Q2 Mono-
chrom. Depuis toujours, les photographes se sont passionnés 
pour cette forme dédiée exclusivement aux jeux d’ombre et 
de lumière et aux multiples tons de gris situés entre les deux. 
Suspense assuré pour la prochaine exposition au printemps 
2021. A l’avenir, le Leica Store Genève organisera régulière-
ment d’autres expositions et présentations de livres et invi-
tera des photographes à venir faire des conférences et pré-
senter leur travail au public.

 w WWW.LEICA-STORE-GENEVE.CH
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RAGNAR  AXELSSON

L’Islandais fait partie des photo-
graphes de documentaires les plus 
connus au monde. Son travail a 
été récompensé à de nombreuses 
reprises. Aujourd’hui, il a créé 
une maison d’édition qui ne publie 
que des travaux en rapport avec 
l’Arctique, un sujet qui lui tient très 
à cœur.

Avec son Leica M Monochrom, il documente la relation 
entre les hommes et les animaux ainsi que la culture de 
l’Arctique qui disparaît petit à petit en raison de l’accélé-
ration spectaculaire du réchauffement climatique.

Ragnar Axelsson connait l’Arctique comme peu d’autres 
photographes: toujours en équilibre entre le documentaire 
et  l’abstraction, il photographie depuis plus de 40 ans les 
régions les plus inhospitalières du Nord. 

LEICA  
SUMMIT  
21

UNE JOURNÉE SOUS LE SIGNE DE LA PHOTOGRAPHIE.  
Le Leica Summit 20 a dû être annulé et nous espérons pou-
voir réaliser cette manifestation le 24 avril 2021. Elle aura en 
tout cas lieu tôt ou tard! Les billets achetés conservent leur 
validité. Leica Suisse vous invite à son événement «Sum-
mit» au centre Paul Klee de Berne, où vous attendra un pro-
gramme varié. Echangez sur les dernières nouveautés Lei-
ca et découvrez par vous-même le travail de photographes 
mondialement connus. Choisissez parmi neuf conférences 
en allemand et six en français. Les thèmes traités vont de la 
force originelle des photos au storytelling sur Instagram en 
passant par les portraits en lumière disponible. Ensuite, les 
conférences d’Andreas Kaufmann, actionnaire majoritaire 
de Leica Camera SA, et des photographes Leica reconnus Do-
minic Nahr et Ragnar Axelsson rendront cette journée abso-
lument inoubliable. Un apéritif clôturera la journée comme 
il se doit.

Leica Suisse invite les passionnés de 
photographie à un événement spécial le 
samedi 24 avril 2021.

LE CENTRE PAUL KLEE 
Le centre Paul Klee est un lieu exceptionnel 
situé à Berne, une ville animée par l’art et la 
culture, et fait partie des meilleures salles de 
congrès de Suisse.

PROGRAMME

11H30 – 13H00 | OUVERTURE DES PORTES
Echangez avec les autres participants à propos  
des dernières nouveautés Leica avant le début de  
la première présentation.

13H00 – 15H45 | PRÉSENTATIONS
Neuf présentations en allemand et six en français 
vous attendent. Toutes les informations complé-
mentaires sont disponibles sur notre site Internet.

16H00 – 18H00 | INTERVENTIONS
16h00 – 16h15 | Andreas Kaufmann 
Mot de bienvenue: l’actionnaire majoritaire de  
Leica Camera SA parlera de la bonne progression 
actuelle et du Leitz-Park de Wetzlar.

16h15 – 17h00 | Dominic Nahr 
Le long retour à la maison: le photographe   
racontera comment il a réussi à se recréer un 
 chez-soi en Suisse.

17h00 – 18h00 | Ragnar Axelsson 
Le photographe islandais présentera ses puissants 
clichés en noir et blanc pris en Arctique et racontera 
son parcours. 

18H00 – 20H00 | APÉRO

 w PLUS D’INFORMATIONS ET INSCRIPTION SUR 
WWW.LEICA-SUMMIT.CH

Son projet photographique sur la disparition des 
glaciers en Islande a beaucoup attiré l’attention 
sur le sujet au cours de ces dernières années. 
Le photographe a également su convaincre le jury 
du Leica Oskar Barnack Awards 2020: ses images 
de l’Arctique font partie des finalistes.

32 LEICA COURRIER LEICA COURRIER 33



MOMENTS LEICA

Photo: Fabrizio D’Aloisio

PLUS QU’UNE VOITURE SPLENDIDE: quand le célèbre de-
signer Carl Gustav Magnusson regarde sa Porsche 912, il en 
apprécie non seulement le design intemporel mais surtout 
les nombreuses modifications qu’il y a apportées et qui ont 
donné naissance à cette pièce unique.

Assemblé en 1968, ce modèle gris ardoise brillant est un véri-
table bijou d’élégance et d’aventure. Dans sa réduction à l’es-
sentiel, cette Porsche constitue la symbiose idéale de sophis-
tication automobile et de pièce de collection haut de gamme. 
Parfaitement photographiée par Fabrizio  D’Aloisio dans un 
noir et blanc classique avec un Leica M 10. Ce cliché provient 
de sa série complète «Car  Guys – The Culture of Owning a 
Classic Car» (carguys-book.com), que le photographe suisse 
a publié cette année.

Dans cet ouvrage magnifique, il a choisi de combiner sa 
passion pour la photographie et son intérêt pour les voitures 
de collection. Ce livre de plus de 400  pages offre non seule-
ment une plongée dans le monde des voitures vintage – mais 
aussi, et surtout, dans les récits singuliers de leurs proprié-
taires. Le photographe a sélectionné trente séries et histoires 
pour son livre au design élaboré. Fiat  500, Volkswagen  Coc-
cinelle Cabriolet, Rolls Royce, Volvo Bosse, BMW, Mercedes, 

Pontiac, Aston  Martin... – cet ouvrage retrace l’âge d’or de 
l’automobile. Les véhicules sélectionnés ont pour la plupart 
été assemblés dans les années 60 à 80, à quelques exceptions 
près issues des années 90, et une Lagonda M35 Le Mans Ra-
pide de 1934. 

«De plus en plus de gens sont nostalgiques du bon vieux 
temps. De la simplicité de l’ère de l’analogique. Mon livre est 
un hommage à cette époque, mais également tourné vers le 
présent et l’avenir», déclare le photographe. Pour lui, son re-
cueil de photographies «n’est pas seulement destiné aux ama-
teurs d’automobiles, car l’idée n’est pas de se concentrer sur 
la vitesse ou la technique mais plutôt sur l’esthétique intem-
porelle de ces classiques et le souvenir d’une époque où cer-
taines choses étaient peut-être meilleures qu’aujourd’hui», 
ajoute-t-il. Ses clichés sont la preuve d’un vaste répertoire 
photographique; en effet, «Car  Guys» comporte également 
des natures mortes, des paysages, des portraits et divers ins-
tantanés saisis lors de ses voyages. Des sujets parfaitement 
adaptés au Leica M 10: «J’aime l’authenticité d’un classique – 
c’est pourquoi je privilégie des appareils photo Leica», ajoute 
le photographe.

 w FABRIZIODALOISIO.COM

LE MONDE DES CAR GUYS 

Photo: Philipp Weinmann | Pink Carpet | www.lfi.gallery

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

Partagez vos photos 
avec les experts Leica
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