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Catégorie

Rechercher

Ok

Vous êtes ici : Accueil

Une question ?
+33 (0) 892 68 3000
(0,34 €/min)

Je veux être photographe
Cours de photographie / , Visites
guidées /
Cet établissement est un adhérent de l'Office du
Tourisme et des Congrés de Paris.
l Qu'est-ce-qu'un adhérent ?
l Quelle garantie cela apporte-t-il ?
l Vous n'êtes pas adhérent?

Autres photos

Site internet :
www.jeveuxetrephotographe.com

Actualité
Découvrez la capitale sous un autre regard... tout en bénéficiant d'un
cours de photos par un photographe de renom.

E-mail :
caroline@jeveuxetrephotographe.com
tel : 01 70 38 24 45

Informations
Catégorie / Sous catégorie :

Accès :
Cours de photographie / , Visites guidées /

140, bis rue de Rennes
75006 Paris

Activité :
Je veux être photographe! propose les premiers cours de photos rapides et
ludiques avec des photographes de renom qui coachent les participants à
travers un itinéraire parisien : la Concorde, Notre Dame, Jardins du Palais
Royal, Montmartre etc..
En 4 heures, et à partir de 75 euros, JVEP propose d’apprendre à mieux
maitriser son appareil et à l'utiliser différemment qu'en mode automatique !
Les participants limités à 10 par session, peuvent choisir parmi trois
grands thèmes avec 4 cours pour chacun d’entre eux:
- Technique : "Revoir ses classiques", "Profondeur de champs", "Lumière
et Exposition" ou encore "Vitesse et Mouvement".
- Photographier Paris : « Paris à la Doisneau », « Architecture », « Nature »
et « Photos de nuit»
- Portrait : « en studio », « en extérieur », « reportage », « au flash ».
Les formules proposées par JVEP sont rapides et efficaces grâce à leur
approche en trois parties : brief succinct mais précis sur le thème de jour
(par exemple la vitesse), puis exercices pratiques pratiques et enfin un
debriefing avec l'analyse des clichés par participants, le tout dans un cadre
typiquement parisien
Afin d’offrir des cours rapides tout en étant professionnels, JVEP a fait
appel à toute une équipe de photographes de renom, qui souhaitent
partager leur passion et surtout permettre à tous de maîtriser l’art de la
photographie.
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