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001-Lettre ouverte à J-F. Leroy, directeur du festival “Visa pour l’image” à Perpignan  
002-Constitution d’un fonds numérique à vocations multiples  
003-Défendre le laboratoire IMAGINOIR de Jean-Yves Brégand  
004-Les enjeux du stockage des archives photographiques  
005-in “Grammaire élémentaire de l’image”, Albert Plécy  
006-Empêcher la copie d’image !  
007-Optimiser le flux des images vers vos collaborateurs, la presse et vos 
partenaires  
008-Optimiser le flux des images vers vos collaborateurs, la presse et vos 
partenaires  
009-La vérité si je mens  
010-Gestion de la mémoire visuelle ou communication active   
011-Les boîtiers Lomo et la Lomographie !  
012-Les métadonnées de l’Image  
013-Nouveau boîtier, nouvelles images, nouveau standard de fichier  
014-Après l’image gratuite, la photothèque _ vidéothèque gratuite !  
015-Pérennité des formats numériques _ RAW, TIFF, DNG …  
016-Gérer ses images sur Flickr ou Picasa… Préserver aussi   
017-Images numériques et héritage  
018-Viens de paraître _ manuel de prise en main de Flickr  
019-Diffuser un fonds numérique cohérent  
020-Téléphoner sur Flickr !  
021-Répertoire professionnel de l’image photographique  
022-La crise et nos métiers de la gestion d’images  
023-Publier et se confronter au jugement des tiers  
024-Un grand laboratoire photographique professionnel  
025-Re _ SITE _ Flickr, site de partage de photos  
026-National Archives of Japan  
027-Culture WEB, 900 pages pour tous!  
028-50 000 images à mettre au feu !  
029-Mise en ligne d’un fonds photographique  
030-Image, alcool, flou et lisibilité  
031-WIZZGO interdit !  
032-Une entreprise n’a pas de passé, elle n’a qu’un avenir !  
033-Nouveau média, pérennité et marketing!  
034-Votre opinion sur le devenir de la communication par l’image en entreprise  
035-‘trouvez pas qu’on piétine légèrement   
036-L’image des marques, simplification ou lassitude   
037-HADOPI & archaïsme  
038-Photothèque et Web réputation des entreprises  
039-E. Delamarre propose 3 stages de formation en gestion des métiers de l’image  
040-La chute de la loi HADOPI _ lettre ouverte à Catherine Tasca, sénatrice  
041-Paternité, recherche inversée et métadonnées !   
042-Getty Images lance une nouvelle collection Flickr  
043-La fin de l’illustre magazine “Le Photographe”  
044-Le “Photographe” n’est pas mort!  
045-Chronologie d’une “révélation” numérique  
046-La chute de l’empire Kodak  
047-La fin des agences photographiques   
048-Le Poste Parisien, un concert radiophonique, 1934  
049-Un petit déjeuner sur les métiers de l’image  
050-La musique, un bruit assourdissant!  
051-Les mots-clefs   
052-Si vous ne savez pas encore ce que Google peut faire pour vous!  
053-Annuaire professionnel de l’image  
054-Formation pour les photographes  
055-Ma première FOTOlia à un euro!  
056-Manifestation de l’UPC au Salon de la Photo  
057-Formation en gestion de photothèque, prochaine session les 30 _11 et 1_12  
058-Delpire & Cie à la Maison Européenne de la Photographie, à Paris  
059-Exposition Robert Delpire, tournage vidéo en photographie!  
060-Conférence à la Maison Européenne de la Photographie  
061-Conférence à la Maison Européenne de la Photographie J-12  
062-La dématérialisation et le changement de statut des photographes  
063-Conférence à la Maison Européenne de la Photographie J-6  
064-Conférence à la Maison Européenne de la Photographie J-3  
065-Conférence à la Maison Européenne de la Photographie J-2  
066-Conférence à la Maison Européenne de la Photographie J-1  
067-Rendez-vous à la Maison Européenne de la Photographie, à 18 heures  
068-La conférence à la MEP  

069-Prochaine réunion du Club Photoshop de Paris  
070-Gérer ses photos numériques _ Exploiter _ Comment contrôler ses images   
071-Gérer ses photos numériques _ Exploiter _ le tirage d’art  
072-Gérer ses photos numériques _ Organiser _ comprendre les métadonnées  
073-Gérer ses photos numériques _ Organiser _ archiver ses images  
074-L’image photographique _ un objet numérique facile à gérer  
075-Diffusion des éléments de communication des entreprises vers les collaborateurs, 
la presse et les partenaires   
076-L’iPad, un objet de convergence   
077-Daniel Hennemand, invité du Club Photoshop, le jeudi 11 février 2010  
078-Le point de crise abaissé   
079-La maîtrise du cycle de vie de l’image   
080-Lecture de l’image / quatre personnages anonymes   
081-Information partenaire / Conseils et formations en gestion appliquée aux auteurs  
082-Les indélicats de la communauté (citation)   
083-Un colloque passionnant organisé par l’école Louis-Lumière au Sénat 
084-Un petit-déjeuner formation « Gérer ses photos numériques » 
085-Sauvegarder ses photographies numériques 
086-Être photographe aujourd’hui   
087-Un petit-déjeuner copieux   
088-Quel avenir pour notre patrimoine photographique   
089-En réponse au post sur VIADEO > Hub « Communication interne »   
090-La psychologie d’une décision appliquée à la (non) sauvegarde des données   
091-Tirage photo en ligne chez un pro!   
092-Recherche de métadonnées dans la photographie publiée   
093-L’iPad vendeur et normateur  
094-L’iPad et la presse payante   
095-Regard-sur-l'image  
096-Chercher des images, comprendre les images  
097-La couleur d'une photothèque 
098-La fin du kodachrome 
099-Photographie et papier peint 
100-outils_galeries_web 
101-photo_orpheline 
102-Comment mettre en place simplement un projet de photothèque ? 
103-Photothèques, café et croissants chauds! 
104-Photothèques, café et croissants chauds!_CR 
105-Formation_après-session 
106-Le syndrome de compétence 
107-la communication par l'image Diffuser des fichiers anonymes ou documentés? 
108-Les réseaux sociaux pour les photographes 
109-Adobe parle des réseaux sociaux pour les photographes au Salon 
110- La scénarisation d'une photographie 
111- La photographie et les médias en ligne 
112- [Formation] Gestion de photothèque 
113- [Formation] Organisation de photothèque 
114- Visualiser le monde 
115- La photographie et la presse en ligne 
116- Une idée cadeau - Regard sur l’image de Hervé Bernard 
117- L’image de la mort du Père Noël 
118- Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2011 
119- [Formation] Gestion de photothèque 
120- La scénarisation d’une photographie (2) 
121- Une photothèque pour demain 
122- L’événement invisible n’existe pas 
123- Lecture de l’image - les révélations d’un paysage urbain 
124- [Formation] Gestion_photothèque 
125- Trois belles dames et un déjeuner photo sympa 
126- Une nouvelle formation_ 
127- Lecture de l’image_paysage d’Italie 
128-Quand le texte devient image 
129-L’arrêt du développement des films argentiques 
130-Espace d’échanges & générateur de satisfecits 
131-Une photothèque, définition 
132-[archives / photothèque / mai 2000] Le rôle du responsable de photothèque – 
l’évolution des missions 
133-C’est quoi une bonne photo 
134-[Formation] Comment gérer sa photothèque – Session de rentrée 
135-[archives / photothèque / juin 2008] Les enjeux d’une sous-traitance spécialisée dans l’image 
d’entreprise 
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136-Recherche documentaire par comparaison d’images, le début prometteur 
d’un service ouvert à tous 
137-VOTRE PHOTOTHEQUE ET APRES  
138-Lecture de l’image / la beauté après l’enfer 
139-139-Photothèque, se protèger oui, mais identifier avant tout ! 
140-Les collaborateurs communiquent et produisent des visuels! 
141-Hors de la lumière, César n’est plus César 
142-Photographes, nous sommes tous des informateurs! 
143-L’importance du statut de l’image photographique 
144-Bonne année 2012 
145-Pourquoi Kodak meurt 
146-« administration… cherchons… outil gratuit… » 
147-L’image_technologique 
148-[Formation] Gestion d’une photothèque 
149-Attention! Diffusion dangereuse de fichiers anonymes 
150-Technique, candeur et intrusion dans l’espace des données personnelles 
151-Confier ses archives à un unique disque dur / scénario probable de crash 
152-Formation / Licence pro « documentaliste audiovisuel’ » du CNAM 
153-Forum Pro Images 2012, rencontre privée pour photographes professionnels 
154-Nouveaux outils, nouveaux comportements, nouvelle photographie 
155-Presse_dixit un pro de l’image 
156-Presse_La mort numérique_choix de l’oubli, droit à la copie 
157-Gestion de photothèques_outils performants et période de crise – 1/3 
158-Facebook efface les métadonnées 
159-« Vous n’aurez plus à vous préoccuper de la perte de vos fichiers » 
160-[Nouvelle formation] - Comment optimiser la photothèque d’entreprise 
161-[radio] Histoire de la photographie / La Fabrique de l’Histoire / France Culture 
162-De la volatilité des objets numérique 
163-Photographes et photothèques, pour un échange productif 
164-Galerie miniature et richesse photographique 
165-Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année 
166-[PUB] Gérer ses photos numériques 
167-Indexation participative d’une photographie 
168-Pourquoi les disques durs n’apportent-ils pas de solution fiable 
169-Abode dans le nuage et les photographes les pieds sur terre 
170-Cycle de conférences au Forum Pro-Images 
171-Conférences du Forum Pro 
172-Etre photographe aujourd’hui 
173-Fusion de deux photothèques d’entreprises 
174-« You press the button, we do the rest. » 
175-Le choix de transmettre ses images numériques 
176-Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2014 
177-Photothèque en ligne 
178-Google n’est pas une agence photo 
179-[Lecture de l'image] Blanc couleurs 
180-Métadonnées et Open data 
181-ARTE-TV - acheter des vidéos sans les clefs! 
182-Pierre Michelet, inventeur d’images 
183-Profession Photographe a besoin de vous! 
184-Publication / Basculer dans le numérique par Sylvain Maresca 
185-Photothèque sans pilote 
186-Donner à voir sans modération ! 
187-Considération de la chose imprimée 
188-Indexation participative d’une photographie 
189-Les mises à jour système Apple 
190-Quels souhaits photographiques pour 2016? 


