
JJZ Photo fait « La lumière sur le nu » 
 

Photographe chevronné depuis 20 ans, spécialiste du nu, Jean-Jacques Zubowicz publie un livre de conseils à destination de tous 
les photographes, amateurs ou avertis : « La lumière sur le nu ». 

	  

 



Un livre pour apprendre à photographier le nu 

Quel style adopter, comment composer une photo, faut-il privilégier une forme impersonnelle ou une forme abstraite, comment 
accrocher le regard, quels matériels choisir ? Autant de questions que se posent les photographes dans leur démarche artistique, 
en quête de photographies de nus réussies. 

 

Un guide technique et pratique 

Pour débuter ou progresser, le livre « La lumière sur le nu » aborde diverses questions dans un langage accessible à tous. Avec 
ses exercices pratiques faciles à mettre en œuvre, cet ouvrage met l’accent sur la réalisation technique des photographies. Des 
connaissances basiques de la pratique photo, en passant par l'étude du matériel de studio et des plans d'éclairage, le lecteur 
bénéficie des conseils d’un photographe chevronné pour exploiter l’exceptionnelle puissance de la lumière et réaliser ses 
photographies de nu. 

 

Jean-Jacques Zubowicz explique sa démarche 

« Quand je me suis intéressé à la photo il n’y avait pas beaucoup d’écrits pour expliquer la réalisation de 
photos de nu, encore moins sur le fonctionnement et le réglage de flashs de studio. Je m’étais alors promis 
de partager un jour ce que j’aurais appris et expérimenté ». 

Il conçoit son livre comme une invitation à la découverte, un encouragement à progresser, 

« Ce livre est là pour démystifier, lever le voile et en quelque sorte faire la lumière sur le nu. La lumière 
c’est le savoir et sans lumière... pas de photo ! » 

	  
	  
	  



Le nu en photographie 

« De tous temps, le corps humain a été l’un des principaux sujets d’inspiration pour les artistes »... et les photographes 
n’échappent pas à cette règle ! 

Thème parmi les plus populaires de la photographie, le nu est aussi l'un des plus délicats à aborder pour le photographe qui ne 
connaît pas certaines règles incontournables. Au fil de ses essais et travaux photographiques, Jean-Jacques Zubowicz engrange 
connaissances et expériences. « J'aime montrer la beauté du corps, la sensualité et le charme. Saisir l'instant, figer le 
mouvement, sublimer le corps en privilégiant la lumière, l'ombre et le naturel... » 

	  
Informations pratiques 

La lumière sur le nu 
 

• Format : 134x204 
• Nombre de pages : 244 
• Date de publication : 25 juillet 2013 
• ISBN : 9782332590756 
• Prix : 21,85 € (papier) / 13,80 € (numérique) / 22,85 € (papier et numérique) 

 
En vente sur Edilivre.com : http://www.edilivre.com/la-lumiere-sur-le-nu-1e5d76c5c4.html 
	  
Pour en savoir plus 

Site web : www.jjzphoto.com 
Blog : www.nudepixart.com 
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Jean-Jacques Zubowicz 
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