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La photo comme vous ne l ’avez jamais entendue



Apparu en France en 2005, le podcas-
ting est déjà pratiqué par 1,5 million 

de personnes. (Chiffres Médiamétrie)
Les podcasts sont des émissions de radio 

spécialisées & diffusées en MP3 via des blogs.
On trouve des podcasts pour tous les 

goûts : musique, cuisine, beaux-arts, humour 
& photographie. D’ailleurs, Déclencheur est 
le premier podcast francophone consacré 
à la photo !

Les enquêtes le montrent, la possession 
d’un appareil photo numérique va de pair 
avec une connexion Internet haut-débit. 
Déclencheur est donc le complément naturel 
& gratuit de l’appareil photo.

En pratique, Déclencheur est distribué via 
le blog www.declencheur.com, à raison 
d’un épisode toutes les semaines. Pour n’en 
rater aucun, les auditeurs s’abonnent gratui-
tement via le blog.

L’auditeur peut ainsi écouter Déclencheur 
directement sur le site, sur une chaîne Hi-Fi, sur 
un autoradio MP3 ou pour plus de confort, à 
l’aide d’un baladeur MP3. Grâce au baladeur, 
il est possible d’écouter Déclencheur dans le 
métro, le train, en voiture, en faisant du sport 
ou du shopping, bref, quasiment partout !

Avec 19 000 écoutes uniques en décembre, 
les auditeurs de Déclencheur sont des amateurs 
qui ont découvert ou re-découvert le plaisir de la 
photo principalement grâce au numérique.

En écoutant Déclencheur, ils trouvent des 
informations crédibles présentées de ma-
nière contemporaine & ponctuées d’humour.
Déclencheur aborde tous les thèmes de la pho-
to, couvrant le cadrage, l’utilisation du flash, la 
préservation des photos, toutes les techniques 
nécessaires à un rendu fidèle des couleurs mais 
aussi beaucoup d’autres sujets à venir.

Déclencheur interviewe également des 
photographes amateurs & professionnels qui 
partagent leur passion.

Déclencheur se classe régulièrement dans 
le top 100 des podcasts dans l’iTunes Store ; 
les nombreux commentaires des auditeurs 
et les critiques élogieuses dans la presse 
montrent que Déclencheur trouve sa voie,
ou peut-être sa voix !

Déclencheur a été lancé en Mars 2006
par Benoît Marchal, informaticien & passionné
de photographie depuis plus de 20 ans.
Mais Déclencheur c’est aussi :

- 1er prix, catégorie podcast au Persoweb 
édition 2006 (www.persoweb.be)
organisé par Bel-RTL & Le Soir

- 3e prix aux Podcasts d’Or de la Langue
Française (guim.typepad.com/podcastsdor)

- L’Ordinateur Individuel n°185
(juillet-août 2006), rubrique « Sur le Web »

- France Inter, 5 juillet 2006,
mention dans l’émission « Cha Cha Tchatche »

- Une sélection de la Blogosphère de TV5

- Le Soir en Ligne « blog de  la semaine »
(25 juillet 2006).

- France Inter, 3 janvier 2007,
émission « Blogs à part »

Retrouver les dossiers de presse
sur www.declencheur.com/presse

Contact presse : 
Laurent Bourcellier t. : +33 6 89 72 13 56

Contact Déclencheur : 
Benoît Marchal t. : +32 81 226 270

f. : +32 81 226 279
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