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BIENVENUE 

Ça faisait un moment que cette idée 

me trottait dans la tête. Je voulais 

proposer autre chose qu’une simple 

newsletter qui finirait immanquable-

ment au fond des oubliettes de 

votre boite mail. J’ai donc décidé de 

vous proposer un mini magazine 

mensuel en ligne, un e-zine en abré-

gé. Gratos, en plus.  

Vous lisez donc le premier numéro 

de SKEUDENN. 

D’abord, c’est quoi ce nom bizarre, SKEUDENN ? C’est la traduction en 

breton du mot « image ». Je trouve que ça colle bien avec ce que je 

fais. Des images, de Bretagne. Pas que des cartes postales éculées. La 

Bretagne comme je la vois, moi.  Les images que vous  trouverez au fil 

de ces quelques pages ne sont pas toutes sur mon site, elles n’ont pas 

toutes été publiées sur les réseaux sociaux.  

Je réserve d’ailleurs d’autres bonus  à celles et ceux qui sont abonnés à 

SKEUDENN. Sachez qu’en général, je garde mes secrets de fabrication 

pour moi. Mais spécialement pour SKEUDENN, je dévoile un peu l’en-

vers du décor, en montrant l’avant/après d’une photo. Et autre avan-

tage réservé aux abonnés : la primeur de la découverte de la photo du 

mois.  C’est une image qui aura pendant un mois un tarif préférentiel, 

que les abonnés pourront donc se procurer avant tout le monde. 

Comme c’est le premier numéro, rien n’est figé, la formule évoluera 

probablement au fil du temps. Je prendrai d’ailleurs avec curiosité et 

bienveillance toutes les améliorations proposées. 

Bonne lecture !  



Une sélection de mes dernières images, publiées ou non 

MES DERNIÈRES IMAGES  

2 photos prises à Doëlan, le petit 

port de carte postale qui a la bonne 

idée de n’être qu’à quelques kilo-

mètres de chez moi. 

La photo du phare, bien qu’assez 

classique, restitue bien la lumière 

d’orage que l’on peut avoir ici. 

La deuxième photo a été prise à l’is-

sue du premier confinement. J’étais 

placé suffisamment loin pour pou-

voir capter ce bout de falaise qui 

donne sur la mer et la lumière de la 

fin de journée. 



Une sélection de mes dernières images, publiées ou non 

MES DERNIÈRES IMAGES  

Le phare vacille (Phare de Trévignon) 

Morning (Phare du Petit Minou, Plouzané) 



Une sélection de mes dernières images, publiées ou non 

MES DERNIÈRES IMAGES  

Le pont de Terenez (image inédite) 

Un pont entre 2 rives (Pont de  Recouvrance, Brest) 



Aperçu des modifications 

AVANT / APRÈS 

Pour ce premier numéro, j’ai choisi de montrer l’avant/après d’une de mes pre-

mières photos réalisées en ICM (Intentional Camera Movement). L’ICM a pour ca-

ractéristique d’obtenir des photos plus évanescentes ou surnaturelles, que je re-

travaille pour obtenir l’image que je souhaite. Il n’y a pas de recette toute faite 

pour cela, c’est un travail de patience et d’ajustements. 

Ce mois-ci, retour sur « Le phare à la dérive ». 

La photo a été obtenue en 

une seule prise par dépla-

cement de l’appareil pen-

dant la prise de vue. Il m’au-

ra fallu tester quelques di-

zaines de combinaisons 

entre mouvements et temps 

de pose pour obtenir ce ré-

sultat ! 

Malgré tout , comme sou-

vent avec cette technique, le 

résultat manque de con-

traste, et les couleurs sont 

fades. Tout le travail consiste 

alors à faire réapparaître les 

formes, et à créer une am-

biance propice à une his-

toire extraordinaire, celle 

d’un phare à la dérive. 

 



Une sélection des derniers articles parus sur le blog 

SUR LE BLOG 

L’avantage du premier numéro, c’est que je peux plonger loin dans l’historique 

du blog pour choisir les articles à afficher ici ! 

J’ai déjà parlé dans les pages précé-

dentes de photos ICM. Pour en savoir 

plus, j’ai écrit plusieurs articles sur cette 

technique et ce qu’elle m’apporte. 

Photos ICM—part 1 

Photos ICM—part 2 

Tout savoir sur mes épreuves d’artiste : 

qu’est-ce que c’est et comment se les 

procurer. 

Epreuves d’artistes 

Cette photo n’est pas de moi, elle est 

de Stéphane Lavoué, un photographe 

dont j’aime beaucoup le travail. J’ai par-

lé de son livre dans la section 

« bibliothèque » de mon site 

Les mois noirs—Stéphane Lavoué 

Photo ©  Stéphane Lavoué 

https://photo.manu.bzh/-/galleries/blog/photos-icm-quelques-enseignements-part-1
https://photo.manu.bzh/-/galleries/blog/photos-icm-quelques-enseignements-partie-2
https://photo.manu.bzh/-/galleries/blog/epreuves-dartiste
https://photo.manu.bzh/-/galleries/bibliotheque/les-mois-noirs-stephane-lavoue


Tous les mois, je propose une photo à tarif préférentiel 

LA PHOTO DU MOIS 

Pour ce premier numéro qui tombe en plein marasme post-covidien, j’ai choisi 

cette ambiance apaisante. Elle invite  à ralentir le rythme tout en suggérant la li-

berté et l’évasion. J’ai baptisé cette photo « éloge de la lenteur » 

Format : 40×30 cm 

Prix : 70 € au lieu de 100€ 

Pour bénéficier de cette offre, il suffit de cliquer le lien ci-dessous :  

➔ Oui, je profite de cette offre !  
 

ou de se rendre sur https://photo.manu.bzh/-/galleries/photo-du-mois 

https://photo.manu.bzh/-/galleries/photo-du-mois


 

TARIFS 

Pour 2021, les prix restent inchangés par rapport à 2020. 

Tirage Fine Art sur papier Hahnemühle  Baryta ou Photorag 

 Format 24×18 cm : 42€ 

 Format 40×30 cm : 100 € 

 Format 60×40 et 60×45 cm : 145 € 

A ces prix s’ajoute une participation aux frais d’envoi. 

L’intégralité des tarifs est à retrouver directement sur mon site : 

➔ https://photo.manu.bzh  

Vous souhaitez un format particulier ? Un support différent (impression sur toile 

ou sur bois par  exemple) ? Vous ne jurez que par l’encadrement en caisse améri-

caine ? 

Pour  toutes ces demandes particulières, contactez-moi par mail ou par le formu-

laire de contact sur le site. 

https://photo.manu.bzh


Pour ne rien rater de mes publications 

LIENS 

Le point central de mon activité, c’est évidemment mon site. C’est là que se trou-

vent mes séries, le blog, ma bibliothèque. 

https://photo.manu.bzh 

Vous pouvez d’ailleurs mettre vos photos préférées en favoris pour les retrouver 

plus tard, c’est pas une bonne idée, ça ? 

 

Mail : emunier@gmail.com 

Instagram : manubzhphotographie 

Facebook : manumunierphotographie 

Twitter : @ManuBZHPhoto 

Linkedin : emmanuel-munier-4188221a9 (oui, je sais, c’est pas top !) 

 

Tous droits réservés. © Emmanuel Munier 2021. 

Sauf mention contraire, toutes les photos appartiennent à Emmanuel Munier et ne sont pas libres de droits. 

mailto:emunier@gmail.com
https://www.instagram.com/manubzhphotographie/
https://www.facebook.com/manumunierphotographie
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