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Découvrir la fascination de la photographie Leica dans le monde 

entier : 

la nouvelle Académie Global Leica qui vient agrandir le réseau des 

académies internationales Leica, présente son programme pour 2018. 

 
Wetzlar, 22 mai 2018. L’Académie Leica jouit d’une longue tradition : la plus ancienne et 

la plus renommée de toutes les écoles modernes de photographie accompagne depuis 

bientôt 90 ans les photographes ambitieux dans leur recherche du meilleur résultat d’image 

possible. Depuis une décennie, l’Académie Leica se développe avec succès au niveau 

international. Les personnes intéressées peuvent actuellement découvrir le programme varié 

portant sur la photographie Leica proposé par les 15 académies Leica dans des villes 

sélectionnées de l’Amérique du Nord, de l’Europe, de l’Asie et de l’Australie. La nouvelle 

Académie Global Leica a pour but d’étendre successivement le réseau des académies 

internationales Leica. Un nouveau programme de manifestations est également publié. Les 

participants du monde entier peuvent se réjouir de voyages photographiques passionnants 

en Allemagne qui comprennent une halte au parc Leitz de Wetzlar et un aperçu exclusif dans 

l’univers Leica.  

 

« Les ateliers et les voyages photographiques proposés par les académies internationales 

Leica s’adressent aux personnes passionnées de photographie. Peu importe que les 

participants soient des photographes débutants ou expérimentés. Notre objectif est de 

développer leurs aptitudes techniques, de les sensibiliser à des situations photographiques 

fascinantes tout en leur transmettant de nouvelles visions et perspectives utiles à leur 

évolution personnelle », déclare Udo Zell, directeur de l’Académie Global Leica qui travaille 

depuis 38 ans dans l’entreprise. Il dirige l’Académie à l’échelle nationale et internationale 

depuis 2002. Avec l’Académie Global Leica, il veut créer un réseau dans le monde entier et 



 

rendre la photographie accessible au plus haut niveau, que ce soit sur le plan des produits, 

de la conception ou de l’information. Sa vision est qu’à l’Académie Global Leica, chaque 

client du monde entier peut évoluer et développer son propre langage visuel ; vision qu’il 

promeut continuellement avec passion et avec l’aide de son équipe. Ses publications dans 

de nombreux magazines, ses expositions et présentations ainsi que ses contributions 

télévisées et radiophoniques montrent son enthousiasme pour la photographie et la haute 

exigence qu’il a envers celle-ci. 

 

Le nouveau programme de manifestations de l’Académie Global Leica se compose de trois 

tours de plusieurs jours qui comprennent les destinations suivantes : « Allemagne du Sud », 

« Thuringe – Saxe – Berlin » et « Vallée du Rhin mythique ». Tous les voyages photographiques 

commenceront le 15 juin 2018 au parc Leitz de Wetzlar. L’inauguration aura lieu sur le 

nouveau site du parc Leitz. Les voyages photographiques seront ensuite présentés dans 

différentes régions d’Allemagne. Le programme et les détails de chaque tour sont disponibles 

à l’adresse www.leica-akademie.com.  

 

 

À propos de l’Académie Leica 

L’origine de l’Académie Leica, la plus ancienne et la plus renommée de toutes les écoles 

modernes de photographie, remonte à 1930. Avec l’« atelier d’apprentissage Leica », le pilier 

des écoles a autrefois été créé dans les ateliers Leitz de Wetzlar. Deux chambres noires et 

une salle de lumière naturelle se sont rapidement avérés être trop étroites. En 1938, l’« école 

Leica » alors spécialisée en technique d’application pour les médecins, les scientifiques et 

les criminologues, a été fondée. La Seconde Guerre mondiale a paralysé les activités de 

l’école Leica. Mais dès 1945, des cours de photographie ont été dispensés aux soldats 

occupants américains sous le nom de « Leica School ». Dans le cadre de la reconstruction, 

les fondateurs de l’atelier Leica ont élargi l’offre de formation. Ainsi, outre la « Leica School », 

la « Technique Leica » est devenue une institution. Les distributeurs Leica nationaux et 

internationaux ainsi que les photographes amateurs ambitieux y avaient accès. Des cours 

pour les passionnés de Leica sont venus s’y ajouter à partir des années 70. Photographie de 

portrait, séminaires sur le flash ou la composition d’image : le client avait alors la possibilité 

de perfectionner ses capacités concernant l’utilisation des produits Leica en étant encadré 

par des intervenants experts et compétents. En 1988, le nom a été changé en Académie 

Leica. L’équipe et l’offre d’ateliers et de voyages photographiques ont été continuellement 



 

développées. Des filiales ont été mises en place en Haute-Bavière, dans la station balnéaire 

de Zingst et à Dachstein en Autriche où des ateliers ont depuis régulièrement lieu sous la 

direction de photographes renommés et avec la collaboration compétente d’un professionnel 

local de la photographie. Les demandes internationales toujours croissantes ont entraîné 

l’extension du réseau. L’Académie Leica dispose aujourd’hui de filiales en Australie, en Chine, 

en France, en Allemagne, en Grèce, en Italie, au Japon, en Corée du Sud, en Autriche, au 

Portugal, en Russie, en Suisse, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis.  

 

 


