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ENTREZ DANS LA SPHÈRE DE

LAURENT  
BRANCALEONI

Propos par : WAS
Photos par : Laurent Brancaleoni

Webmaster de formation, 
ce photographe autodidacte 
s’initie à l’image pour répondre 
à des commandes de visites 
virtuelles pour différents sites 
internet. C’est en travaillant 
sur ce thème qu’il développe 
un intérêt pour la prise de vue 
à 360° et les perspectives 
créatives qu’elle propose.
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Le Kiosque

Le Parapont

Il faut prendre jusqu’à 6 photos pour réaliser un assem-

blage sphérique, environ 4 photos pour l’horizontal à 360°, 

une photo pour le ciel et une pour le sol. Le procédé nécessite 

que toutes les images soient prise à partir d’un point particu-

lier, appelé couramment « point nodal » ou NPP (« No-parallax 

point », terme exact pour les puristes), pour permettre la cohé-

rence lors du montage et ne pas avoir de problème de parallaxe 

entre les photos. »

«

es premiers essais de montages cylindriques étaient réa-

lisés à l’aide d’un miroir parabolique en une seule prise de 

vue mais les résultats donnaient une résolution trop faible 

à son goût. Déterminé, Laurent persévère et s’oriente plutôt vers 

la photographie panoramique par assemblage à l’aide de logi-

ciels spécialisés, pour obtenir une résolution optimale. Il investit 

également dans un objectif fisheye (objectif à très grand angle) 

et une rotule panoramique adaptée à ce type de réalisations. 

S

L’Azur Hotel
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es Mini Planètes, comme il les appelle, prennent forme et 

avec elles une série de réalisations plus surprenantes les 

unes que les autres. S’en suivent différentes expositions 

à travers l’Alsace et l’envie de réaliser des Mini Planètes autour 

du monde.Laurent ne se focalise pas uniquement sur ses créa-

tions d’univers visuels mais travaille également sur une série de 

portraits au fisheye, à croire que les déformations du monde 

l’aident à avancer droit.

N’hésitez pas à contacter 

Laurent si vous souhaitez  

un tirage ou une réalisation 

personnelle de Mini Planète.

info@e-sphera.net 
www.e-sphera.net

Exposition à l’Espace Tellure 

de Sainte-Maries-Aux-Mines 

à partir de Mai 2013.

Exposition Médiathèque 
de Sélestat à partir 

Novembre 2013

S

Pont de l’Abreuvoir, Strasbourg

Le Tribunal de Strasbourg

The Blackhole


