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Plus sexy que les rugbymen, les Lapins
Crétins font leur calendrier !
14 septembre 2009 - Sandrine Camus

Il fallait s’y attendre quand on est aussi sexy qu’u n
lapin crétin. Ils avaient depuis longtemps été
approchés mais avait toujours refusé, par pudeur
sans doute. Aujourd’hui devant la pression et les
demandes incessantes, ils ont enfin accepté !
Oui, (...)

Je veux être un photographe !!!!
HI-TECH

STUFFS

11 octobre 2008 - Sandrine Camus

tags : live, femmes, Photographie

Oui, je le crie haut et fort, je veux profiter de mon appareil photo
autrement qu’en mode auto, je veux savoir ce qui se cache derrière les
petites lettres qui sont sur la molette de sélection, bref je veux
maitriser les outils pour m’en libérer ensuite et faire place à la
créativité. Oui mais voilà, comment apprendre ? Oh il y a bien des
cours, des stages mais à chaque fois je recule devant le coté guindé
et sérieux du truc, genre cours magistral, et aussi, souvent à cause
des prix.
Et puis l’autre jour jour, vagabondant sur ma page FaceBook, je vois
arriver une jolie petite pub ... comme quoi les pubs ciblées
FaceBook ... avec un titre accrocheur "je veux être photographe !".
Je clique et je tombe sur un programme de cours qui enfin me parle !
Un thème, un photographe de talent, des amateurs, Paris ... On mixe
le tout et on imagine un résultat tout à fait convivial.
N’y tenant plus, je me décide à tester et je m’inscris sur internet.
Quelques jours plus tard, je reçois, une petite fiche pratique sur ce que
nous allons apprendre ... c’est bien fait et cela met l’eau à la bouche !
Donc aujourd’hui, j’ai rejoint Caroline, notre hôte et la créatrice du
concept, Sandra, photographe, notre prof et Anne et Katia motivées
comme moi, Place de la Concorde. Le thème du jour : la vitesse.
Après un petit brief, rapide mais précis, nous voilà parties pour mettre
en pratique notre nouveau savoir. Et là, vraiment tout l’intérêt de ce
cours prend son ampleur. Tout en se baladant dans Paris, on teste, on
essaye, on apprend avec toujours le soutien bienveillant de notre pro.

Lire la suite...
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Un weekend à PortAventura - 3e et
dernier jour
10 août 2009 - Noémie Lacarelle

Troisième et dernier jour au parc PortAventura. Après
avoir découvert et apprécié le confort de l’hôtel Gold
River, nous voici partis à la découverte des autres
chambres et maisons disponibles sur le domaine du
Far West. Et à notre grande surprise, (...)
Lire la suite...
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FaceBook en version allégée
13 septembre 2009 - Sandrine Camus

Vous aimez Facebook mais avez horreur de toutes
les applications chronophages et polluantes. Facebook
Lite est pour vous ! Vous ce que vous aimez dans
Facebook, c’e s t l e f i l d’actualités de vos "amis". Cool
de savoir qu’ils ont passé un bon moment (...)
Lire la suite...

Après, notre balade, nous nous retrouvons dans un joli café autour d’u n
thé (ou un verre de vin !) pour le debriefing. Chacune d’entre nous doit
sélectionner ses photos préférées (environ 10) et nous passons à la
phase "critique. C’est toujours très intéressant d’avoir le regard des
autres ainsi que des conseils pour pouvoir progresser.
Nous sommes toutes fières de nous, il faut l’avouer, d’avoir fait tant de
progrès en quelques heures. Comprendre sans douleur, n’est-c e p a s l e
rêve ?!? Donc en quelques mots convivialité, accessibilité et
professionnalisme de l’équipe, je crois que j’ai enfin trouvé le cours
dont je rêvais.
Je suis donc revenue de mon après-midi ravie, heureuse et
détendue ... mais avec une certaine impatience, car samedi prochain, je
remets ça !
Pour plus d’i n f o s : Je veux être Photographe
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#5308 Je veux être un photographe !!!!
10 juin 2009 12:50, par sunce

coucou les filles...
sympa les photos, mais ils ne sont pas les seules à faire des stages photo
sur paris, vous pouvez aussi regarder Itinérances photgraphiques qui fait
des stages et des voyages photo.
j ’y suis allée et c’est très chouette un stage sur 2 jours, qui permet de mieux
appréhender la photographie numérique... en plus ils ont été sélectionnés
par le petit futé 2009 !!!

Voir en ligne : Itinérances photographiques - stages et cours de photo à
Paris

#5235 Je veux être un photographe !!!!
25 avril 2009 10:07, par dragangel

tres tentant ton site que tu donne , je recherche justement cela pour
devellopper ma passio nde la photo ; merci pour l’info et qui sait on se verra
peut etre dans une rencontre ^^ dragangel

#4717 Je veux être un photographe !!!!
15 octobre 2008 16:58, par Sandrine Camus

Nous ne sommes pas ici des forçats de la news comme nos confrères
masculins. Parce que les infos nous titillant sont aussi moins nombreuses
et que l’on ne veut pas faire de la news pour de la news. Alors le plus simple
est de vos abonner à notre flux RSS ;)
On commence à vous aimer les boulets même si ce n’est pas toujours
toujours facile :)

#4714 Je veux être un photographe !!!!
15 octobre 2008 10:52, par raging

Bah alors les filles ? On joue les photographes et on oublie les news ? :)
Blague à part, a quelle fréquence sont les news ici, comment cela se
passe ?
Oui, vous avez hérité d’une communauté de boulets exigeants... :)

#4697 Je veux être un photographe !!!!
13 octobre 2008 07:28, par mckilleron

Les appareils sont aujourd’hui tellement évolué , et par défaut on est formé
a utiliser qu’un ou deux modes de prises de vue, on se soucie peux des
effets et c’est pas le vendeur de la grande surface X qui vas nous aider
beaucoup... Le numérique a tellement de possibilité, de plus l’acces à des
logiciels de retouche gratuits comme photofiltre permet grandement de faire
des miracles avec des photos.
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