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ALLONS VOIR LE MINOU 

Je vous emmène voir un des lieux 

les plus emblématiques de la ré-

gion : direction l’entrée de la rade 

de Brest pour admirer la pointe du 

Minou et son fameux phare. Ce n’est 

pas pour rien si ce phare est parmi 

les plus photographiés. Tout est 

photogénique ici : le chemin courbe 

et pavé qui vous conduit au pied du 

phare, le petit pont à arche unique, 

les roches déchiquetées, la végéta-

tion au printemps (arméries et 

doigts de sorcières) qui apporte de la couleur, l’océan… Ajoutez une 

localisation offrant des dizaines de points de vue différents, et, plus 

terre-à-terre, un accès facile par la route sans avoir à marcher des kilo-

mètres. Vraiment, qu’il pleuve, que le soleil brille, par grand vent, la 

nuit, le jour, au sunrise ou au sunset, cet endroit est toujours de toute 

beauté. Et vous comprenez alors pourquoi il est si photographié. 

Je n’échappe évidemment pas à cet engouement, d’autant plus que 

j’habite à moins de 10 km ;-). Mais, on ne se refait pas, je vais chercher 

à le photographier différemment.  

Ce numéro de SKEUDENN sera donc entièrement consacré à la pointe 

du Minou et son phare. Celui-ci se prête à toutes sortes de cadrages, 

de lumières ou d’expériences. De près, de loin, vu depuis le blockhaus 

qui surplombe le chemin pavé ou depuis le sentier, en photos ICM ou 

photos « normales », j’ai beaucoup expérimenté pour obtenir des 

images originales. Je vous propose dans ce numéro quelques unes de 

ces expériences. 



ALLONS VOIR LE MINOU 

Petit bonus : récemment, j’ai profité de la pleine lune (soi-disant rose) 

pour shooter le phare de nuit et au tout petit matin, quand il s’éteint et 

que le soleil n’est pas encore complètement levé. Je n’ai publié au-

cune de ces photos jusqu’à présent (ah, si, une), je réservais la primeur 

à mes lectrices et lecteurs. Pour la petite histoire, j’ai dû me lever à 

5h00 du matin, partir à 6h00 (couvre-feu oblige) pour être à 6h30 sur 

place et avoir l’alignement que vous verrez dans les pages suivantes. 

Pour rester cohérent, le avant/après est aussi dédié au phare. 

Toutes les images présentées dans ce numéro sont évidemment dispo-

nibles en tirage. Il suffit de me contacter par l’un des moyens listés en 

dernière page. 

Un dernier mot  : le site américain thephoblographer.com m’a mis à 

l’honneur sur son site ! Je vous raconte ça à la fin de ce numéro, c’était 

génial !  

Bonne lecture ! 

 



Une sélection de mes dernières images, publiées ou non 

MES DERNIÈRES IMAGES  

Diagonale 

Une des images que j’ai faite lors de la dernière pleine lune. Le 

phare venait de s’éteindre, le jour commençait à pointer. 



Une sélection de mes dernières images, publiées ou non 

MES DERNIÈRES IMAGES  



Une sélection de mes dernières images, publiées ou non 

MES DERNIÈRES IMAGES  

 

Pour cette image et la prochaine, j’ai associé la clarté de la lune 

avec les couleurs du lever de soleil. Evidemment, il impossible 

d’obtenir  cette photo normalement, la pleine lune et le soleil 

étant diamétralement opposés. 

 



Une sélection de mes dernières images, publiées ou non 

MES DERNIÈRES IMAGES  



Un condensé de mes expérimentations 

PETIT TOUR D’HORIZON DU 

MINOU 

Cette photo a été publiée dans ICM Photo Magazine 



S’éloigner des points de vue classiques, et découvrir des 

lumières  fabuleuses 

Un condensé de mes expérimentations 

PETIT TOUR D’HORIZON DU 

MINOU 



Perdu dans les vagues 

Un condensé de mes expérimentations 

PETIT TOUR D’HORIZON DU 

MINOU 



Un condensé de mes expérimentations 

PETIT TOUR D’HORIZON DU 

MINOU 



Aperçu des modifications 

AVANT / APRÈS 

Parmi les expériences que je peux faire, j’affectionne particulièrement de détour-

ner complètement l’ambiance d’une image. Sans aller trop loin et de façon trop 

artificielle (certains logiciels permettent de carrément changer le ciel, ajouter une 

voie Lactée… et tout ça en 2 clics de souris...beurk !), je joue avec les contrastes 

et les couleurs pour inventer une version différente de ce que j’ai vu lorsque j’ai 

pris la photo. Comme quoi, on peut faire dire ce qu’on veut à une photo ! 

La prise de vue initiale a eu 

lieu à 22h un soir de juillet. 

Certes, la clarté permet d’y 

voir encore suffisamment, 

mais on entre quand même 

dans la nuit. L’expérience ac-

quise depuis des mois à com-

biner lumières faibles et mou-

vements m’a permis de profi-

ter de la fenêtre de tirs entre 2 

flashs du phare pour éviter les 

trainées lumineuses. 

En modifiant les paramètres 

de la photo (exposition, tem-

pérature, contrastes, lumières 

et tonalités), j’ai obtenu cette 

image qui fait plutôt penser à 

un froid matin d’hiver. 

Là encore, c’est l’aboutisse-

ment d’heures passées à cher-

cher comment révéler le po-

tentiel d’une photo qui me 

permet d’obtenir cette image. 

Etonnant, non ? 



Comme je vous l’ai écrit dans l’intro, mon travail a retenu l’attention du 

site américain thephoblographer.com. 

J’ai répondu à leurs questions sur ma pratique, mon style, mes inspira-

tions, mes photos ont eu l’honneur de figurer sur ce site qui l’un des 

plus gros sites américains dédiés à la photographie. 

 

SUR LE BLOG 

Emmanuel Munier est 

fantastique dans ce 

qu’il fait. Les images 

qu’il crée ressemblent à 

des peintures géniales 

jamais vues auparavant 

Préparez-vous à être 

captivés ! Oui, ces 

images sont réalisées 

en une seule fois. Pas 

de Photoshop ! 

L’article original est à retrouver sur le site de The Phoblographer, mais 

si vous ne maniez pas l’anglais, je vous ai concocté une traduction sur 

le blog, agrémentée de quelques informations supplémentaires. 

 

Lire l’article sur le blog. 

https://www.thephoblographer.com/2021/04/29/emmanuel-munier-landscape-photography/
https://photo.manu.bzh/-/galleries/blog/mes-photos-sur-the-phoblographer


Tous les mois, je propose une photo à tarif préférentiel 

LA PHOTO DU MOIS 

Pleine lune rose 

 

Format : 40×30 cm, tirage numéroté et signé. 

Prix : 87 € au lieu de 125 € 

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 
Tirage Fine Art numéroté et signé  sur papier Hahnemühle  Baryta ou Photorag. 

Certificat de conformité joint. 

 Format 24×18 cm : 55 € 

 Format 40×30 cm : 125 € 

 Format 60×45 cm : 205 € 

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 : manu@manu.bzh 

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. 
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