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Bien que la vocation principale de ce site soit d'aborder la problématique énergétique du développement
durable, et de partager mon expérience d'utilisateur de logiciels libres, je m'autorise quelques écarts... En
effet, je n'ai pas que mon métier et l'informatique comme centres d'intérêt... Et même si, avec ma vie de
famille, il me reste peu de temps à consacrer à ces autres centres d'intérêts, je profite de ce site web pour en
parler un chouïa... un peu à la manière d'un blog, finalement.

Photographie
Mon intérêt et mes connaissances artistiques sont limités... J'apprécie ou pas une oeuvre, une performance
artistique, mais je ne cherche pas à l'expliquer. En dépit de quelques tentatives peu approfondies (musique,
dessin, etc...), je dois me rendre à l'évidence, je n'ai pas la fibre artistique (d'aucun diront que je suis un
artiste raté).
De tous les arts reconnus, il en est un qui à mon sens est plus facile que les autres : la photographie. La
nature et les gens font l'essentiel, le photographe tente de l'immortaliser avec une certaine esthétique. Le
photographe n'est pas un véritable artiste, ce n'est qu'un assistant, une petite main. J'arrive moi-même à me
faire plaisir en prenant une photo, mais je ne cherche pas forcément à partager le résultat : je préfère l'instant
de "création" à celui de contemplation du résultat. C'est une manière assez égoïste de voir les choses, et
c'est la raison pour laquelle mes photos ne sont globalement pas en accès libre. Vous n'aurez donc pas le
privilège d'y jeter un coup d'oeil. En revanche, je veux bien partager mon expérience de photographe
amateur, ou plutôt d'utilisateur amateur de matériel photographique.
À travers la rubrique photographie, je présente mon matériel argentique, et la difficulté que j'ai à m'en défaire
pour passer au numérique, notamment car l'APN que j'ai choisi, en dépit de ses qualités, ne me satisfait pas
complètement.
J'espère donc que cette rubrique aidera ceux qui ont du mal à lâcher l'argentique pour le numérique, les
quelques points à considérer lors de la sélection de leur matériel, et quelques pistes à approfondir pour
peut-être enfin proposer l'APN quasi-idéal.

Butinage
Quelques trucs de geek (mais pas forcément, trouvés (souvent par hasard) sur Internet.

Autres rubriques...
J'étofferai tout ça lorsque j'aurai du temps à y consacrer et l'humeur qui convient...
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