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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 au-
dessus 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).

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 equip-
ment 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.

59 photos dont 16 panoramas géants dépliables
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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.

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.

93

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.

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.

95

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.

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 Sig-
ma 100-300 mm f/4.0 at 200 mm StoPPed down to 
f/11. 1/50 S at 800 iSo.
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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 diffe-
rence 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.

99

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.
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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 Saint-
cado, 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 tra-
ceS 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.

102

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.

105

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.

107

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.

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 100-
300 f/4.0 at 150 mm and StoPPed down to f/5.6. 
1/2 S at 800 iSo.
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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 éclai-
réS 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.

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, illumina-
ted 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.

111

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.

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.
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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. 
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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 arrière-
plan 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.

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

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

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.

Laurent Laveder
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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 au-
dessus 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 equip-
ment 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.

59 photos dont 16 panoramas géants dépliables
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