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Il y a en moyenne près de 300 images dans un numéro du Cri du Coyote. Si beaucoup sont des reprises (pochettes
d'albums et images de promotion) un grand nombre est cependant dû à la générosité de photographes amateurs
Parmi ces amis coyotesques, Emmanuel Marin (dit Manu) est un contributeur récent mais important.
moments d'émotion qu'il partage, est tout à la fois modeste, chaleureux et passionné. Interview amicale.
Quels éléments biographiques
désires-tu nous livrer ?

-

-

que tu utilises ?

-

-

Quels sont les apports du numérique ?
-

Quels logiciels utilises-tu ?
-

Tu fais des photos dans divers domaines ?
Tes photos sont marquées Pixels-live, peux tu nous en
dire un peu plus ?

-

Quel pourcentage de clichés pris gardes-tu ?
Comment as-tu commencé ces photos de concerts ?
-
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As-tu un intérêt pour la country music et le bluegrass ?

Tu couvres de grands festivals, ce qui oblige à des frais
de déplacement, et de séjour. Comment es-tu rémunéré ?
2- Ton pire souvenir de photo ?
Y a-t-il une rivalité entre les photographes aux festivals ?

Quelles sont les réactions des artistes à ton travail ?

3- La photo ratée que tu regrettes ?
4- Celle dont tu es le plus content ?

-

-

Les pièges à éviter pour photographier un concert ?

-

Quatre questions "classiques" mais presque inévitables :
1- Tes meilleurs souvenirs de photo ?
-

Ce qui te gène le plus à la prise de vue ?
le public, les techniciens, les photographes, les micros,
les lumières, les artistes peu coopératifs ?

Constant Martin
(1910 - 1995)

-

-

-
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Pourquoi ne pas suggérer la mise en
festival, pour témoigner de
l"histoire du lieu et des événements ?
-

-

As-tu quelques souvenirs marquants
que tu voudrais partager ?

-

Arrives-tu à apprécier la musique durant les concerts ?

Quels artistes as-tu aimé écouter (ou entendre) cet été ?

-

-

-

Veux-tu ajouter quelque chose ?
-

Ce plaisir semble être ta motivation ?

photos dans une revue ?

Que penses-tu du Noir et Blanc ?

-
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