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Un des objectifs est atteint
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Notre liste de matériel à emporter évolue et surtout, nous avons commencé certains achats.

J'ai ainsi acquis un nouvel objectif pour notre appareil photo reflex numérique. Il s'agit d'un Tamron 17-50 f2.8. Pour
ceux qui n'y connaissent rien, c'est un objectif bien meilleur que celui livré dans le pack de base de l'appareil photo. Il
est cependant plus grand et surtout plus lourd. Tans pis, nous souhaitons du matériel de qualité et ferons l'impasse sur
d'autres objets. Je promets ainsi de laisser en France notre micro-ondes ;-)

Vous vous en serez doutés, l'achat d'un objectif pour notre APN suppose que nous ayons répondu à une question
existentielle : emportons-nous notre appareil photo reflex avec nous ? Oui, nous avons décidé de le prendre. Ceci s'est
vraiment imposé à mes yeux à l'issue de la formation en photographie de reportage que j'ai réalisée au mois de juin ;
formation qui m'avait été si gentilment offerte par l'école CE3P que je remercie à nouveau. Nous emporterons donc bien
notre reflex Canon avec ce nouvel objectif que je viens de recevoir. J'ai eu l'occasion de le tester ce week-end lors d'un
spectacle en plein air qui a eu lieu à l'occasion du 14 juillet. Ce choix n'est pas sans conséquences sur d'autre matériel
que nous allons emporter avec nous. En effet, je compte acheter plusieurs batteries (5 ?) de rechange, plusieurs cartes
mémoires (5 ?), le chargeur, un sac pour ranger le tout. Ce dernier est d'ailleurs déjà commandé. Je le recevrai dans
quelques jours.

Pour ces nouveaux achats, j'ai redécouvert eBay. Les prix sont vraiment attractifs pour des objets achetés à l'étranger.
Ainsi, l'objectif coûtant 500 &euro; à la Fnac, je l'ai eu pour 220 &euro; + 50 Frais de port + 49 &euro; de frais de douane,
ce qui reste plus avantageux que l'achat dans nos frontières. Le sac à dos me coutera ainsi 54 &euro; au total au lieu de
100 &euro; en France. ()

Nous souhaitons partir avec 2 appareils, l'un reflex, l'autre compact, il me reste donc encore le petit appareil numérique à
acheter. Notre choix porte pour l'instant sur le Panasonic TZ5. Un autre achat se dessine à l'horizon, celui d'un petit GPS
qui permet d'associer à chacune des photos réalisées, les coordonnées du lieu de la prise de photo. Cela peu en effet
être intéressant de vous faire voyager par nos photos, celles-ci, présentées sur une carte du monde. Qu'en dites-vous
? Parce que finalement, c'est un peu aussi pour vous que l'on prend tout ce matériel !
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