Entrez dans l’univers singulier de l’astrophotographie, art des images sidérantes
moissonnées nuitamment au gré des paysages d’une Bretagne inconnue.
Constellations, planètes et météores s’y observent dans un ballet original audessus des côtes et des phares, des rivières et des manoirs. Ces clichés réalisés sans
retouches demandent une parfaite maîtrise technique et une minutieuse précision.
Mais au-delà de la prouesse, c’est la beauté de ces instants célestes qui retient l’œil
du spectateur nocturne.
L’information scientifique – environnement, description des phénomènes et du matériel
utilisé – ajoute encore au plaisir de la découverte de ces panoramas géants inédits.
« La photographie me fascine : figer un instant pour l’éternité est magique. Ce qui me
plaît, au-delà de l’émotion ou du sens, c’est de donner de l’intérêt à des scènes familières
que le regard effleure sans même les voir, sans en appréhender la nature. »
Laurent Laveder, parallèlement à ses activités de photographe professionnel, est journaliste
scientifique, membre du collectif The World At Night qui regroupe 35 des meilleurs astrophotographes
paysagistes de la planète. Il a déjà publié Le Ciel, un jardin vu de la Terre (éd. Belin, 2008) ; et un recueil
de photos de « jeux lunaires » : Quartier libre (2010).

Pluie d’étoiles en Bretagne

A Shower of Stars in Brittany

Enter into the extraordinary universe of astrophotography, the art of astonishing images harvested
by night across the landscapes of an unknown Brittany.

The scientific information provided – surroundings, descriptions of phenomena observed and equipment used – adds even greater pleasure to the discovery of these unprecedented vast panoramas.
Alongside his work as a professional photographer, Laurent Laveder is a scientific journalist and a member of The World
At Night program which gathers 35 of the world’s best landscape astrophotographers.
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59 photos dont 16 panoramas géants dépliables

Laurent Laveder

Constellations, planets and meteors are observed in an original ballet above coasts and
lighthouses, rivers and manor houses. These unretouched shots require perfect technical mastery
and meticulous accuracy. Yet beyond this technical prowess, it is the beauty of these celestial
moments that catches the eye of the nocturnal beholder.
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Le Triangle d’été,
Lesconil

11 septembre
2009 à 22h05

Le grand triangle rectangle formé par les étoiles Altaïr (au centre à gauche), Véga (plus haut à droite) et Déneb (plus
haut à gauche) est appelé le Triangle d’été ou Trois Belles d’été car ces étoiles sont bien visibles pendant les mois d’été.
Leur lumière est diffusée par un léger voile nuageux.

Panorama de 23 photos. Canon 5D Mark II avec
Sigma 50 mm f/1,4 fermé à f/2,0. 8 s à 3200 ISO.

Éclipse partielle
de Lune,
Quimper

16 août 2008
à 22h00

La Lune se reflète dans les eaux de la rivière Odet dans la Baie de Kerogan. Une partie de l’astre est sombre et rouge car
il est partiellement plongé dans l’ombre de la Terre : c’est une éclipse partielle de Lune.

Panorama de 7 photos. Canon 30D avec Sigma
100-300 f/4,0 à 150 mm et fermé à 5,6. 1/2 s à 800 ISO.

The Summer Triangle,
Lesconil

11 September
2009 at 22:05

The large right-angled triangle formed by the stars Altair (middle left), Vega (higher up, right) and Deneb (higher up,
left) is known as the Summer Triangle as its three stars are easily visible during the summer months. Their light is
blurred by a light cloudy veil.

23 photo panorama. Canon 5D Mark II with
Sigma 50 mm f/1.4 stopped down to f/2.0. 8 s at
3200 ISO.

Partial eclipse
of the Moon,
Quimper

16 August 2008
at 22:00

The Moon is reflected in the waters of the River Odet in the Baie de Kerogan. Part of it is dark and red, as it is partially
plunged into the Earth’s shadow: this is a partial eclipse of the Moon.

7 photo panorama. Canon 30D with Sigma 100300 f/4.0 at 150 mm and stopped down to f/5.6.
1/2 s at 800 ISO.

La Voie lactée entre les
rochers du Goudoul,
Lesconil

9 septembre
2012 à 23h50

La Voie lactée émerge de l’horizon sud dans la région du Sagittaire, là où elle est la plus brillante, et perd lentement
de sa splendeur en s’élevant dans le ciel en direction du nord.

Panorama de 14 photos. Canon 5D Mark II avec
Samyang 35 mm f/1,4 fermé à 2,0. 8 s à 3200 ISO.

Menhirs de Kerzerho,
erdeven

17 février 2013
à 23h10

Orion est partiellement masqué par un bel arbre qui se dresse au milieu des alignements de menhirs de Kerzerho éclairés par la lumière de la Lune en Quartier. Une voiture qui approche éclaire la route qui traverse ces alignements.

Panorama de 9 photos. Canon 5D Mark II avec
Samyang 35 mm f/1,4 fermé à 2,0. 6 s à 1600 ISO.

The Milky Way between
the rocks at Le Goudoul,
Lesconil

09 September
2012 at 23:50

The Milky Way emerges from the southern horizon in the region of Sagittarius, where it is the brightest, and slowly
loses its splendour as it rises northwards in the sky.

14 photo panorama. Canon 5D Mark II with
Samyang 35 mm f/1.4 stopped down to 2.0. 8 s
at 3200 ISO.

Kerzerho
standing stones,
Erdeven

17 February
2013 at 23:10

Orion is partially masked by a magnificent tree which stands in the middle of the Kerzerho standing stones, illuminated by the light of the Quarter Moon. An oncoming car lights up the road which runs through the site.

9 photo panorama. Canon 5D Mark II with
Samyang 35 mm f/1.4 stopped down to 2.0. 6 s
at 1600 ISO.

À la verticale
du phare de la Perdrix,
Île-Tudy

16 mai 2011
à 21h55

La Pleine Lune se lève dans une ambiance entre chien et loup et passe à la verticale du phare de la Perdrix dont le
damier si photogénique se réfléchit à la surface de la mer.

Panorama de 2 photos. Canon 5D Mark II avec
Sigma 100-300 mm f/4,0 à 200 mm fermé à f/11.
1/50 s à 800 ISO.

Seul sur la plage,
Tréguennec

14 mars 2012
à 22h00

Un observateur profite du beau rapprochement entre les planètes Vénus (la plus brillante) et Jupiter. Il éclaire le
sable mouillé à l’aide de sa lampe frontale rouge qui lui évite d’être ébloui.

Panorama de 6 photos. Canon 5D Mark II avec
Sigma 50 mm f/1,4 fermé à 2,0. 6 s à 3200 ISO.

Above Perdrix
lighthouse,
Île-Tudy

16 May 2011
at 21:55

The Full Moon rises as the night falls and passes just over the tip of Perdrix lighthouse, whose photogenic checkered
pattern is reflected on the sea surface.

2 photo panorama. Canon 5D Mark II with Sigma 100-300 mm f/4.0 at 200 mm stopped down to
f/11. 1/50 s at 800 ISO.

Alone on the beach,
Tréguennec

14 March 2012
at 22:00

An observer enjoys the impressive close encounter between the planets Venus (the brightest) and Jupiter. He lights up
the damp sand with his red headtorch which stops him from being dazzled.

6 photo panorama. Canon 5D Mark II with
Sigma 50 mm f/1.4 stopped down to f/2.0. 6 s at
3200 ISO.

Manoir de Kerlut,
LesconiL

18 août 2009
à 00h00

La Grande Ourse s’extirpe des puissants projecteurs qui illuminent la façade du manoir de Kerlut, mais débordent
largement sur le ciel et s’étendent jusqu’au zénith. Différents temps de pose ont permis de capturer le grand écart de
luminosité entre le bâtiment et le ciel étoilé.

Panorama de 11 photos. Canon 5D Mark II avec
Sigma 50 mm f/1,4 fermé à f/2,0. Filtre «Star 8».
0,5 à 8 s à 1600 ISO.

Manoir de Kerlut,
Lesconil

18 August 2009
at 00:00

The big dipper shines out above the powerful floodlights that illuminate the front of Kerlut manor house, but spill
out into the night sky and stretch up to the zenith. Different exposure times were used to capture the major difference in brightness between the building and the starry sky.

11 photo panorama. Canon 5D Mark II with
Sigma 50 mm f/1.4 stopped down to f/2.0. «Star
8» filter. 0.5 to 8 s at 1600 ISO.

Un héron assoupi,
Sainte-Marine

16 octobre 2009
à 07h15

Un héron cendré dort sur un bateau de pêche (juste devant la cabine) et n’a que faire du beau rapprochement entre
Vénus (à gauche), Saturne (plus haut) et le Croissant de Lune qui se reflète dans la mer.

Panorama de 9 photos. Canon 5D Mark II avec
Sigma 100-300 mm f/4,0 fermé à f/5,6. 2 s à 3200 ISO.

A drowsy heron,
Sainte-Marine

16 October 2009
at 07:15

A grey heron dozes on a fishing boat (just in front of the cabin), blissfully unaware of the superb close encounter
between Venus (left) and Saturn (higher up) and the Crescent Moon which is reflecting in the sea.

9 photo panorama. Canon 5D Mark II with
Sigma 100-300 mm f/4.0 stopped down to f/5.6.
2 s at 3200 ISO.

La petite maison
de Saint-Cado,
Belz

17 février 2013
à 21h45

La lumière d’un lampadaire se reflète dans une fenêtre de la célèbre petite maison située tout près de l’île de SaintCado, et dessine des zébrures orangées à la surface de l’eau. Au-dessus de la maison, les pâles étoiles anonymes de la
constellation du Lézard émergent du halo orangé d’Hennebont.

Panorama de 14 photos. Canon 5D Mark II avec
Sigma 50 mm f/1,4 fermé à f/2,8. 6 s à 1600 ISO.

The little house
of Saint-Cado,
Belz

17 February
2013 at 21:45

The light of a street lamp reflects in the window of the famous little house just near to Saint-Cado Island, and traces orange streaks on the water surface. Above the house, the anonymous pale stars of the constellation Lacerta
emerge from the orange halo of Hennebont.

14 photo panorama. Canon 5D Mark II with
Sigma 50 mm f/1.4 stopped down to f/2.8. 6 s at
1600 ISO.

La phare de Bénodet,
Sainte-Marine

7 février 2012
à 20h00

La Pleine Lune se lève à la droite du beau phare de Bénodet. Son éclat forme une longue traîne lumineuse à la surface
des eaux de la rivière Odet. Un temps de pose plus court a été nécessaire pour ne pas surexposer la Pleine Lune.

Panorama de 9 photos. Canon 5D Mark II avec
Sigma 100-300 mm f/4,0 à 300 mm fermé à f/8,0.
1/400 et 1/50 s à 1000 ISO.

Bénodet lighthouse,
Sainte-Marine

07 February
2012 at 20:00

The Full Moon rises to the right of Bénodet’s superb lighthouse. Its glow forms a long bright trail on the surface of
the River Odet. A shorter exposure time was required to avoid overexposing the Full Moon.

9 photo panorama. Canon 5D Mark II with
Sigma 100-300 mm f/4.0 at 300 mm stopped down
to f/8.0. 1/400 and 1/50 s at 1000 ISO.

Les faisceaux du phare
de Pontusval,
Brignogan-Plage

19 juin 2012
à 02h20

Vus de la plage, en contrebas du phare de Pontusval, les secteurs lumineux semblent s’élever dans le ciel, mais en
réalité, ces faisceaux sont horizontaux. Remarquez la Grande Galaxie d’Andromède juste à gauche du faisceau (au
centre), et l’étoile Véga tout en haut à droite.

Panorama de 10 photos. Canon 5D Mark II avec
Samyang 35 mm f/1,4 fermé à 2,0. 8 s à 3200 ISO.

Beams of Pontusval
lighthouse,
Brignogan-Plage

19 June 2012
at 02:20

Seen from the beach, looking up at Pontusval lighthouse, the rays of light appear to rise up into the sky, while the
beams are in fact horizontal. Note the Great Andromeda Galaxy just left of the beam (in the centre), and the Star Vega
at the top right.

10 photo panorama. Canon 5D Mark II with
Samyang 35 mm f/1.4 stopped down to 2.0. 8 s
at 3200 ISO.
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Laurent Laveder photographié par son collègue Babak Tafreshi du collectif The World At Night.

Laurent Laveder caught by his fellow of The World At Night program Babak Tafreshi.

Laurent Laveder
Pour commander des tirages d’art
des photos publiées dans cet ouvrage :
• http://tirage.pixheaven.net
• laurent.laveder@laposte.net
• Tél. 06 64 44 31 41
Retrouvez les photos de Laurent Laveder
sur son site consacré au ciel www.pixheaven.net
et suivez son actualité sur Facebook
www.facebook.com/laurent.laveder
Autres publications de l’auteur :
• « Le Ciel, un jardin vu de la Terre »
Le ciel et ses phénomènes expliqués en images.
éditions Belin • 2008
• « Quartier libre »
Photos de la Lune accompagnées de calligrammes.
Auto-édition • 2010
http://quartier.libre.pixheaven.net

Laurent Laveder est photographe professionnel diplômé
en sciences physiques. Il habite en Finistère Sud. Astronome
amateur depuis l’adolescence, il est spécialisé dans la photo
panoramique de la voûte céleste qui présente un arrièreplan astronomique au-dessus d’un premier plan terrestre.
Attaché à capturer les plus beaux spectacles célestes, il
arpente la Bretagne à la recherche d’avant-plans bretons
susceptibles de magnifier ses photos.
Il fait partie du collectif international The World At Night
(www.twanight.org) qui rassemble 35 des meilleurs
astrophotographes paysagistes de la planète. Il a été primé
plusieurs fois à l’occasion de concours photos nationaux ou
internationaux.
Locus-solus.fr
Achevé d’imprimer en juin 2013 sur
les presses de Lego • vicenza • Italie

To order art prints of the photos
published in this book:
• http://tirage.pixheaven.net
• laurent.laveder@laposte.net
• Phone: +33 (0)6 64 44 31 41
See more Laurent Laveder’s photos on his website
devoted to sky photography www.pixheaven.net
and keep up-to-date with his news on
Facebook www.facebook.com/laurent.laveder
Other publications by the author:
• « Le Ciel, un jardin vu de la Terre »
The sky and its phenomena explained in pictures.
Éditions Belin • 2008
• « Quartier libre »
Photos of the Moon accompanied by calligrams.
Self-publication • 2010
http://quartier.libre.pixheaven.net
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Laurent Laveder is a professional photographer with a
degree in physical sciences. He lives in Southern Finistère,
Brittany. An amateur astronomer since his teenage years,
he specialises in panoramic photography of the sky, which
offers an astronomical background above a terrestrial
foreground. In his endeavour to capture the most
magnificent celestial spectacles, he treks across Brittany in
search of Breton foregrounds to illuminate his photos.
He is a member of the international initiative The World At
Night (www.twanight.org) which gathers 35 of the world’s
best nightscape astrophotographers. He has received many
awards in national and international photo competitions.
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Constellations, planètes et météores s’y observent dans un ballet original audessus des côtes et des phares, des rivières et des manoirs. Ces clichés réalisés sans
retouches demandent une parfaite maîtrise technique et une minutieuse précision.
Mais au-delà de la prouesse, c’est la beauté de ces instants célestes qui retient l’œil
du spectateur nocturne.
L’information scientifique  –  environnement, description des phénomènes et du
matériel utilisé – ajoute au plaisir de la découverte de ces panoramas géants inédits.
« La photographie me fascine : figer un instant pour l’éternité est magique. Ce qui me
plaît, au-delà de l’émotion ou du sens, c’est de donner de l’intérêt à des scènes familières
que le regard effleure sans même les voir, sans en appréhender la nature. »
Laurent Laveder, parallèlement à ses activités de photographe professionnel, est journaliste
scientifique, membre du collectif The World At Night qui regroupe 35 des meilleurs astrophotographes
paysagistes de la planète. Il a déjà publié Le Ciel, un jardin vu de la Terre (éd. Belin, 2008) ; et un recueil
de photos de « jeux lunaires » : Quartier libre (2010).

Enter into the extraordinary universe of astrophotography, the art of astonishing images harvested
by night across the landscapes of an unknown Brittany.
Constellations, planets and meteors are observed in an original ballet above coasts and
lighthouses, rivers and manor houses. These unretouched shots require perfect technical mastery
and meticulous accuracy. Yet beyond this technical prowess, it is the beauty of these celestial
moments that catches the eye of the nocturnal beholder.
The scientific information provided – surroundings, descriptions of phenomena observed and equipment used – adds even greater pleasure to the discovery of these unprecedented vast panoramas.
Alongside his work as a professional photographer, Laurent Laveder is a scientific journalist and a member of The World
At Night program which gathers 35 of the world’s best landscape astrophotographers.
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