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Après le D600, qui connut des ennuis d'obturateur, puis le D610, plus abouti, Nikon a repensé la construction de son modèle 24 × 36 expert à 24 millions de pixels. Le D750 présente une
nouvelle coque, plus compacte, renforcée de fibres de carbone, un nouvel obturateur, un autofocus à 51 collimateurs - comme dans les boîtiers pro - et un nouveau traitement d'images qui
reprend le contrôle de clarté inauguré avec le vaisseau amiral D810, cette fonction atténuant beaucoup le rendu "numérique" des images accentuées. La vidéo a aussi été nettement
améliorée par rapport à la génération précédente. Cet ebook présente les réglages indispensables du D750, les particularités du boîtier, mais aussi les logiciels recommandés pour le posttraitement des images, Nikon ayant inquiété ses fidèles avec l'abandon de Capture NX2 pour le développement de ses fichiers RAW ; une astuce pour continuer à travailler avec le logiciel est
exposée dans l'ouvrage, ainsi que nos conseils pour l'utilisation de Capture NX-D et de logiciels tiers. Une très large partie de cet ebook est ensuite consacrée à la présentation de tests de 90
optiques préconisées, aux tarifs très différents, incluant toute la gamme Nikon récente mais aussi d'intéressants objectifs compatibles.
This compact, camera-bag-friendly field guide was specially created to help you make the most of your Nikon V1 or J1 digital camera. No matter which of these Nikon models you own, DAVID
BUSCH'S COMPACT FIELD GUIDE FOR THE NIKON V1/J1 gives you the tools and techniques you'll need to achieve beautiful results when shooting with these unique, popular cameras. In
seven information-packed chapters, filled with helpful checklists, tables, and charts, this concise guide distills the fundamentals of working with the Nikon V1 and J1 digital cameras, walks you
through the cameras' features and functions, and shows you how to shoot great photos under a variety of conditions. Full-color illustrations show what to expect from particular camera
settings. From quick setup advice through tips on lighting, lenses, and more, DAVID BUSCH'S COMPACT FIELD GUIDE FOR THE NIKON V1/J1 will help you get great results in the field
every time.
Please note that the content of this book primarily consists of articles available from Wikipedia or other free sources online. Pages: 24. Chapters: Canon EOS M, Fujifilm X-Pro1, Mirrorless
interchangeable-lens camera, Nikon 1 J1, Nikon 1 mount, Nikon 1 series, Nikon 1 V1, Nikon CX format, Pentax K-01, Pentax Q, Ricoh GXR, Samsung NX10, Samsung NX100, Samsung
NX20, Samsung NX200, Samsung NX mount, Sony E-mount, Sony NEX-5, Sony NEX-7. Excerpt: The Mirrorless interchangeable-lens camera (MILC) is a popular class of digital system
cameras. Unlike a compact digital camera, a MILC is equipped with an interchangeable lens mount and unlike a digital single-lens reflex camera, a MILC does not have a mirror-based optical
viewfinder. Various alternative names exist - see terminology - including: Compact System Camera (CSC), Mirrorless System Camera (MSC), Digital Single Lens Mirrorless (DSLM), Digital
Interchangeable-Lens System camera, and - finally - Electronic Viewfinder with Interchangeable Lens (EVIL); this latter term not applying to cameras with an optical viewfinder. As of 2012
there were several MILC camera systems available. In chronological order (by their introduction) and referring to the adopted lens-mount type, they are: Epson R-D1 using Leica M mount in
2004; Leica itself in 2006; Micro Four Thirds mount for Olympus and Panasonic MILCs; Samsung NX-mount for Samsung MILCs; Sony E-mount for Sony MILCs; Nikon 1-mount for Nikon
MILCs; Pentax Q mount for Pentax small-sensor MILC (Pentax Q); K-mount for both Pentax DSLRs and Pentax large-sensor MILC; X-mount for Fujifilm MILCs; and Canon EF-M mount for
Canon MILCs. Mirrorless interchangeable-lens camera Panasonic Lumix DMC-GF1 (left side), and the compact digital camera on the right side is Canon PowerShot G11DSLR cameras are
usually equipped with relatively large sensors, and are defined by having a through-the-lens (TTL) optical viewfinder - light enters through the lens, enters a light box, ..
Cette uvre fait partie de la serie TREDITION CLASSICS. La maison d'edition tredition, basee a Hambourg, a publie dans la serie TREDITION CLASSICS des ouvrages anciens de plus de
deux millenaires. Ils etaient pour la plupart epuises ou unique-ment disponible chez les bouquinistes. La serie est destinee a preserver la litterature et a promouvoir la culture. Avec sa serie
TREDITION CLASSICS, tredition a comme but de mettre a disposition des milliers de classiques de la litterature mondiale dans differentes langues et de les diffuser dans le monde entier.
A son tour, Nikon s'attaque au marché émergeant et prometteur des appareils photographiques hybrides (ou COI, « compacts à objectifs interchangeables »), avec sa gamme « Nikon 1 ».
Après le lancement réussi du Nikon J1, Nikon s'apprête à sortir le Nikon V1 en décembre 2011. Les deux appareils se distinguent essentiellement par la présence, sur le V1, d'un viseur
électronique. Cet ouvrage est un guide pratique des Nikon 1 (J1 et V1). A travers de nombreuses mises en situation, il présente les conseils, astuces et réglages favoris de l’auteur,
photographe chevronné, tant sur le plan technique (réglages de l’appareil, choix et utilisation des accessoires et logiciels) que pratique (bien cadrer son sujet, réaliser et monter ses vidéos,
partager ses photos, etc.), ainsi que de précieux rappels de photographie numérique. Richement illustré et tout en couleurs, cet ouvrage indispensable répond à toutes les questions que
peuvent se poser ceux qui souhaitent obtenir le meilleur des Nikon 1.
Le Canon EOS 5D Mark III succède au 5D Mark II qui avait connu un succès mondial en tant que premier boîtier reflex numérique à permettre la réalisation de vidéos de qualité
professionnelle. Le Mark III reprend et améliore ces capacités vidéo, mais se modernise aussi beaucoup quant à ses caractéristiques proprement photographiques, notamment avec un
autofocus très sophistiqué, une construction renforcée et un mode de prise de vue silencieux qui ravira les adeptes de la photo discrète et comblera les photographes de mariage ou de
concert. Son nouveau capteur de 22 millions de pixels, le plus défini dans la gamme actuelle de la marque, est un excellent compromis qui permet d'obtenir des tirages A2 sans difficulté voire plus grands en post-traitant ses fichiers RAW -, tout en offrant un très bon rendement en hauts ISO, même en JPEG. Le boîtier est-il vraiment apte à répondre à la plupart des situations
? Quels sont les meilleurs choix en matière d'objectifs, dans la marque ou en marques compatibles ? Les logiciels de post-traitement sont-ils à la hauteur ? Cet e-book apporte des réponses
chiffrées et argumentées à toutes ces questions, l'auteur ayant, en plus des essais techniques, effectué plus d'un mois de prises de vue, du paysage au reportage de mariage, avec le kit de
base de ce 5D Mark III équipé de son zoom 24-105 mm f/4.
Tous les secrets de la photo de studio dévoilés, étape par étape Le photographe, formateur et auteur à succès Scott Kelby vous fait partager son savoir-faire professionnel en matière de
photo de studio en vous dévoilant tous les secrets de sa pratique. À travers 12 séances de prises de vue réelles, il détaille minutieusement chaque étape de son travail : choix des
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accessoires, plan d'éclairage, réglages du boîtier, shooting et post-traitement dans Photoshop. C'est par son approche visuelle inédite que cet ouvrage révolutionne la manière d'enseigner les
techniques d'éclairage et de prise de vue en studio. Ni croquis, ni maquettes en 3D, les plans d'éclairage se présentent ici en pleine page, en vue du dessus, et dans le cadre d'une vraie
séance photos. Vous pouvez ainsi voir avec précision le positionnement de chaque élément (le sujet, le photographe, les lampes et autres accessoires, le fond, etc.). Et pour que rien ne vous
échappe, vous disposez parallèlement de clichés "en coulisses" de la séance de prises de vue. Et puisque le post-traitement est devenu incontournable, Scott Kelby reprend, pour illustrer les
diverses retouches, la formule qui fait le succès de ses ouvrages : une étape, une capture. Vous apprendrez donc entre autres à retoucher les cheveux, les yeux et la peau, à créer des
portraits à fort contraste ou à réaliser de subtils photomontages, des petites astuces numériques qui feront toute la différence pour vos clichés ! En fin d'ouvrage, l'auteur vous propose un
chapitre bonus pour vous montrer comment reproduire ces mêmes photos de studio au moyen de seuls flashs cobra et des modificateurs adaptés.
Nikon a fait son entrée sur le marché des compacts hybrides en proposant un boîtier révolutionnaire, le Nikon 1, décliné en deux modèles compacts et rapides : si le J1 est idéal pour le
photographe amateur, le V1, doté de fonctionnalités plus avancées, répond parfaitement aux photographes plus exigeants. Véritable complément au mode d'emploi de l'appareil, ce guide
pratique illustré combine astucieusement les informations techniques, les conseils pratiques et les considérations plus artistiques... Un ouvrage sans équivalent pour maîtriser les différentes
réglages à adopter selon la nature de la scène à photographier afin de se donner les meilleures chances de réussir tous ses clichés !
In this new, updated edition of The Digital Photography Handbook Doug Harman includes the very latest developments in digital technology - from cutting-edge cameras to up-to-the minute
software, such as Lightroom 3 and Photoshop CS5. Featuring fresh new pictures and a new, easy-to-follow layout, the book will show you how to combine photographic flair with digital
expertise in order to achieve stunning results. Crammed with professional hints and tips, this specially revised and updated edition has everything you need to become an accomplished 21stcentury photographer.
Master Nikon's first mirrorless camera with this full-color guide The Nikon 1 is a revolutionary new pocket-size camera line that packs the power of a digital SLR into a smaller body. This easyto-follow guide covers both the J1 and V1 models, showing you all the modes and capabilities of each and how to use them. Illustrated with full-color images to show what you can achieve, it
explores all the controls, different lenses, auto and video shooting modes, and how you can take creative control of your photos. It also teaches you which format to use, how to organize and
manage your images, and how to get super shots of people, landscapes, action, and more. This guide by leading photography instructor Julie Adair King provides a complete introduction to
using the new Nikon 1 J1 and V1 models Covers all the camera controls and how to use them, lenses, auto and video modes, and how to take control of exposure, color, and lighting Explains
how to get images from the camera to the computer, manage your photo files, and make basic edits Full-color illustrations show the great effects you can achieve Nikon 1 J1/V1 For
Dummieshelps you get the most from Nikon's new mirrorless camera.
"""Buku ini menjelaskan mengenai sistem kamera yang ada di pasaran yang berbasis SLR. Informasi terutama soal kamera SLR dan lensa apa saja yang beredar dengan segenap
kemampuan berikut tujuannya. Setelah membaca buku ini, diharapkan pembaca bisa memilih dengan bijak kamera yang dipakainya."""
???? ????????????????????????2003?????????????????????????????????????????????????????????? ?2012???????????????????????????????????????Nikon 1?Sony NEX-7?Panaso
GF3?Panasonic GX1?Olympus E-P3?Samsung NX-200?Pentax Q?Ricoh GXR???8????????????????????????????LEICA S2?Canon 600D?Nikon D5100?SONY
a77???????????????????????????Canon EF 8-15mm F4L Fisheye USM?Nikon AF-S DX Micro 40mm F2.8G?SONY DT 16-50mm F2.8
SSM?14????????????2012????????CP+???????????????????????????????????????????? ??????????????2012?????????????????? ???? ??? ?? ????? ?? ?? ????????? ??????????? ?
??????????? ???????? ???????? Adobe?????? ????blog.xuite.net/rockjay02/RJimage ?? 2012??CP+???? 2012????????HOT NEWS ??????????? Nikon 1 V1/J1 Pentax Q Panasonic Lumix
GF3 Panasonic Lumix GX1 Olympus E-P3 Sony ? NEX-7 Samsung NX200 Ricoh GXR ??????????? Canon EOS 600D Nikon D5100 Sony ?77 Leica S2 ?????? Nikon SB-910 Canon 320EX
??14????? Canon EF 8-15mm F4L Fisheye USM 1 Nikkor VR 10-100mm F4.5-5.6 PD-ZOOM Nikkor AF-S DX Micro 40mm F2.8G Nikkor AF-S 50mm F1.8G Leica Summarit-S 35mm F2.5
Asph. Leica DG Macro-Elmarit 45mm F2.8 Asph. Mega O.I.S Ricoh GR Lens A12 28mm F2.5 Samsung 18-200mm F3.5-6.3 ED OIS Samsung 85mm F1.4 ED SSA Samyang 35mm F1.4 AS
UMC Sony DT 16-50mm F2.8 SSM Sony 70-400mm F4-5.6 G SSM Sony E 30mm F3.5 Macro Tamron 18-200mm F3.5-6.3 Di III VC ???? ????
Nikon avait défrayé la chronique en lançant en 2012 deux reflex D800 24 x 36 équipés d'un capteur 36 millions de pixels - la définition des moyens formats professionnels vendus à l'époque
trois à huit fois plus cher. En 2014, le Nikon D810 signe la maturité de ce concept, avec un nouveau capteur de même définition aux performances augmentées, un obturateur plus silencieux
et un autofocus plus performant. L'appareil est dépourvu de filtre anti-moiré et garde toutes les qualités de ses prédécesseurs, avec de surcroît un nouveau traitement d'image offrant une
restitution plus naturelle de la netteté. Le boîtier répond aux critiques que certains détails de la série D800 avaient suscitées - vibrations à certaines vitesses, accentuation parfois excessive -,
mais Nikon a inquiété ses fidèles en abandonnant son célèbre logiciel Capture NX2 de développement des RAW, d'où nos essais du nouveau logiciel Capture NX-D et de logiciels tiers très
performants. Une très large partie de cet e-book est ensuite consacrée à la présentation de tests de 103 optiques conseillées, aux tarifs très différents, qui incluent les nouveautés de 2013 à
2015.
"""Jika Anda membutuhkan cara instant untuk mengelola, mengedit, dan menyajikan koleksi foto-foto digital, maka Adobe Photoshop Lightroom 5 menjadi solusinya. Anda bisa
mengorganisasi filefile foto sampai ratusan hingga ribuan yang berserakan di hard disk komputer dalam satu tempat saja. Selanjutnya, Anda bisa mempercantik, mengoreksi, dan
meningkatkan kualitas foto-foto digital menggunakan fitur-fitur yang bahkan tidak tersedia di Adobe Photoshop. Ketika foto-foto itu ingin dipresentasikan, Anda bisa menyajikannya dalam
bentuk slide presentasi, cetakan photo-book, maupun website. Anda akan mengenal fitur-fitur utama yang ada di Adobe Photoshop Lightroom 5 seperti Clarity, Vibrance, Histogram, Black and
White, Preset, dan fitur-fitur adjustment lainnya. Anda akan mengetahui cara memanfaatkan lens profile serta fitur Curves untuk mengoreksi foto. Selain itu, ada juga fitur-fitur utama dalam
editing foto seperti cropping dan vignette yang bisa Anda manfaatkan. Buku ini menyajikan Adobe Photoshop Lightroom 5 secara lebih detail. Harapannya, Anda bisa memanfaatkan
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Lightroom 5 sebagai tool utama untuk koreksi foto-foto digital. Inilah satu-satunya buku tentang Lightroom 5 untuk membantu para fotografer amatir mengelola dan meningkatkan kualitas fotofoto digital mereka."""
????????—??????????I AM Nikon 1 ???????????????????????????PASM?????????????????????????????????????????????????????????????????????Nikon
1?????????????????????Nikon???????????????????????????????????????FU ??? Nikon??????Nikon 1????????Nikon 1 J1?Nikon 1 V1????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????Nikon??????CMOS??????????????????????????????????????????????????????????Nikon
1???????????????????????????????????????????????????????????? ??Nikon 1???????????? Chapter 1 ?? ?? Nikon 1?????? Nikon 1: V1?J1????????? Nikon 1???? ?? ???? ???? ???? ???
?? ???? Nikon 1???? 1.?? 2.?? 3.?? 4.?? 5.?? 6.?? 7.?? 8.?? 9.?? 10.?? ?????? Nikon 1 10mm F2.8 Nikon 1 10-30mm F3.5-5.6 VR Nikon 1 10-100mm F4.5-5.6 VR Nikon 1 30-110mm F3.8-5.6
VR Nikkor AF-S 35mm F1.8G Nikkor AF-S Micro 40mm F2.8G Tamron 10-24mm F3.5-4.5 Nikkor AF-S 70-300mm F4-5.6VR Tamron SP 70-300mm F4-5.6 Di VC USD Tamron 18-270mm
F/3.5-6.3 Di II VC PZD Nikon 1???? ViewNX2????
Avec sa gamme "X" à capteur de format APS de 16 millions de pixels, Fujifilm propose plusieurs modèles aux photographes experts, et même aux professionnels du reportage social. Depuis
le compact évolué X100s jusqu'au modèle tropicalisé X-T1, tous possèdent le même capteur X-Trans dont les capacités à reproduire le rendu des films argentiques avaient fait la réputation
de la marque. Leur définition permet des agrandissements au-delà du format 30 x 45 cm, et leur excellent rendement en JPEG, y compris en hauts ISO, les a fait adopter par les photographes
réfractaires à de trop nombreux post-traitements. Cet e-book décrit les caractéristiques des appareils de cette gamme et leurs principaux réglages, tous ayant en commun de très nombreuses
fonctions. Il détaille leurs performances mesurées, présente les logiciels de post-traitement et les fiches de tests d'objectifs qui passent en revue de façon détaillée la totalité de la gamme
Fujifilm disponible à l'été 2014, avec une possibilité de mise à jour gratuite pour les modèles qui ne seront disponibles qu'en fin d'année. L'ouvrage apporte des réponses aux questions que
l'on peut se poser sur cette gamme hybride, l'auteur ayant effectué, en plus des essais techniques, des tests variés sur le terrain.
Dit boek richt zich met name op de meer serieuze hobby-fotograaf. Het eerste deel laat zien wat er belangrijk is bij de keuze voor een veelzijdige camera, deel twee bespreekt de technieken
voor het maken van de perfecte foto. Hierbij is aandacht voor digitale aspecten als pixels en bestandsformaten, maar meer nog voor de foto-techniek van alle tijden: het gebruik van f-stops,
sluitertijden, belichting en scherptediepte en het maken van goede portret-, landschaps- en actie-foto's. Deel drie behandelt de computerkant: foto's digitaal archiveren, nabewerken, afdrukken
of op het web publiceren. Het afsluitende deel van de tientallen geeft tips voor nog betere digitale foto's, informatiebronnen op internet en onderhoudstips voor de camera.
Paul Ghijsels is bij het grote publiek vooral gekend als presentator van ""Van Pool tot Evenaar"". Paul was naast vele andere zaken ook een immer charmante persoonlijkheid met een missie:
een boodschap over relaties tussen mensen op persoonlijk, regionaal, nationaal en internationaal vlak die gegrondvest worden op respect, liefde, verdraagzaamheid, waardering en een diepe
overtuiging van gelijkwaardigheid van alle mensen, volkeren en culturen. Hij was ervan overtuigd dat internationale contacten belangrijk en nodig zijn voor iedereen. De manier waarop
mensen en staten omgaan met en spreken over mensen uit andere windstreken vond hij enorm belangrijk. Paul overleed thuis in Haaltert op 18 juli 2019 op tachtigjarige leeftijd. Omdat hij nu
zelf zijn boodschap niet meer kan uitdragen, willen wij hem daarbij een handje toesteken met de publicatie van dit werkje dat vooral teksten en voordrachten van Paul zelf bevat.
?Wat is employer branding? En waarom speelt een sterk werkgeversmerk een steeds belangrijkere rol?Waarom is employer branding een hot topic in bestuurskamers?Zijn de meest
aantrekkelijke werkgevers ook de beste? Of ligt het imago van werkgevers ver van hun ware identiteit?Werken aan merken biedt de meest volledige gids in de manier waarop bedrijven met
hun identiteit en hun imago kunnen omgaan. Jan Denys baseert zich op zestien jaar onderzoek en leert je onder meer waar kandidaten op letten als ze voor een werkgever solliciteren, welke
bedrijven scoren op de arbeidsmarkt en of mannen voor andere bedrijven kiezen dan vrouwen.Dit boek bevat heldere analyses en tips, en sloopt waar nodig de heilige huisjes. Een praktische
handleiding en cruciale inzichten geven aan hoe je zelf een sterk werkgeversmerk uitbouwt en behoudt, los van de waan van de dag. Zo vormt Werken aan merken het eerste standaardwerk
over employer branding in ons taalgebied.
L’hybride allie la simplicité d’utilisation du compact à la qualité photographique d’un reflex. Arthur Azoulay propose ici un ouvrage de découverte de la photographie en guidant le lecteur vers
une meilleure utilisation de son appareil photo compact à objectif interchangeable. Avec un grand souci de pédagogie et de simplicité, l'auteur présente les caractéristiques techniques que l'on
retrouve sur l'ensemble des appareils hybrides Sony et expose les principes de base de la photographie. Il développe ensuite au fil de 6 chapitres thématiques, les principales questions de
prise de vue auxquelles sera confronté le nouvel utilisateur (photo de portrait, de rue, de nuit...). Sous forme de fiches claires et pratiques, sans jargon technique, cette collection répond aux
problèmes précis auxquels peut se retrouver confronté le photographe débutant qui veut tirer le meilleur de son appareil hybride.
A guide to the Nikon J1 and V1 cameras provides information on the camera's modes and menus, exposure, lighting, movie mode, focus and color, and in-camera editing.
A son tour, Nikon s'attaque au marché émergeant et prometteur des appareils photographiques hybrides (ou COI, « compacts à objectifs interchangeables »), avec sa gamme « Nikon 1 ».
Après le lancement réussi du Nikon J1, Nikon s'apprête à sortir le Nikon V1 en décembre 2011. Les deux appareils se distinguent essentiellement par la présence, sur le V1, d'un viseur
électronique.Cet ouvrage est un guide pratique des Nikon 1 (J1 et V1). A travers de nombreuses mises en situation, il présente les conseils, astuces et réglages favoris de l'auteur,
photographe chevronné, tant sur le plan technique (réglages de l'appareil, choix et utilisation des accessoires et logiciels) que pratique (bien cadrer son sujet, réaliser et monter ses vidéos,
partager ses photos, etc.), ainsi que de précieux rappels de photographie numérique. Richement illustré et tout en couleurs, cet ouvrage indispensable répond à toutes les questions que
peuvent se poser ceux qui souhaitent obtenir le meilleur des Nikon 1.
Lightroom est le logiciel incontournable de post-traitement des images numériques pour nombre de photographes amateurs expérimentés et de professionnels. Mis à jour et augmenté à
l'occasion de la sortie de cette version 4, ce nouvel ouvrage de Martin Evening est le manuel de référence de ce logiciel. À travers des études de situations concrètes issues de l'expérience
professionnelle de l'auteur, il guidera les photographes dans l'apprentissage d'un flux de travail efficace, depuis l'importation, la gestion et le développement des fichiers RAW, jusqu'à la
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retouche des photos et leur impression - ou leur publication sur le Web. Pour cette quatrième mouture, tout en mettant toujours l'accent sur la qualité des images converties, et notamment sur
la netteté, la réduction du bruit et la correction des défauts optiques, Adobe propose de nouveaux outils de corrections dans le panneau Réglages de base. Ils sont bien sûr abordés en détail
dans cet ouvrage. Par ailleurs, aux services de publication et à la création de galeries web s'ajoute maintenant, via un tout nouveau module Livres, la création de livres photo. Une partie de ce
manuel y est consacrée. Attention : la version originale de cet ebook est en couleur, lire ce livre numérique sur un support de lecture noir et blanc peut en réduire la pertinence et la
compréhension.
St. Louis, ooit de vijfde stad van de Verenigde Staten, is aan het eind van de jaren tachtig van de twintigste eeuw de 27ste stad, waar leegstand en vervuiling hebben toegeslagen. Als een jonge vrouw uit
India tot hoofd van politie wordt benoemd, is zij door haar frisse ideeën en humanistische opvattingen aanvankelijk populair. Maar al spoedig raakt een aantal prominente burgers betrokken bij een bizarre
samenzwering, die de stad angst en terreur brengt. Vooral Martin Probst, een vooraanstaande projectontwikkelaar, raakt daar ongewild in verzeild en is tegelijkertijd het voornaamste slachtoffer. En met hem
zijn vrouw en zijn dochter. Ruzies aan tafel blijken te worden afgeluisterd, dagboeken en boodschappenlijstjes gefotografeerd en zelfs een bioscoopbezoek gaat niet ongemerkt voorbij. Intussen blijkt het
nieuwe hoofd van politie monumentale ambities te hebben voor zowel St. Louis als zichzelf. Ze lijkt precies te krijgen wat ze wil. De 27ste stad is de eerste roman van Jonathan Franzen (1959), die met zijn
meesterwerken De correcties en Vrijheid de wereld veroverde. Het is een groots, aangrijpend en origineel boek. De pers over De 27ste stad: 'De 27ste stad is niet makkelijk te vergeten: het is zowel Great als
American. (...) Een roman met memorabele personages, verrassende situaties en provocatieve ideeën.' the washington post 'Een kolossaal en meesterlijk drama. (...) Pakkend, surreëel en verpletterend
overtuigend.' newsweek 'Een onthutsend en vernietigend debuut over Amerikaanse ambities, macht, politiek, geld, corruptie en apathie.' jeff jarvis, people 'Franzen heeft het voor elkaar gekregen een boek
vol suspense te schrijven, met de elementen van een complexe, gelaagde psychologische roman. (...) Een meeslepend verhaal dat nog lang blijft nazinderen in je gedachten, nadat de klanken van veel
gewonere verhalen al weggestorven zijn.' peter andrews, the new york times book review
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende
jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het
verhaal van Mandela, door Mandela.
This book is much more than just a history of the high-quality cameras and lenses that have made the Nikon brand a household name; it is also a chronicle of the birth of this most famous of Japanese
photography equipment manufacturers and the way in which it has evolved over 100 years to keep abreast of advances in technology and ahead of the competition. This fully updated and expanded third
edition is heavily illustrated throughout with rare archive material from around the world, and augmented by a feast of original shots and pictures of the cameras in use. The text is backed up by extensive
appendices containing everything the avid Nikon collector needs to know. A celebration of the birth of this most famous of Japanese photography equipment manufacturers Nikon 2017 was the 100th
Anniversary of Nikon. Fully updated and expanded third edition for 2018.
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