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11:03, je veux être photographe...
Publié le 02 july 2009 par Lucky Me Strike
Voir l'article original

... Hier après-midi, j'ai pris un cours de photo. Chose qui n'était
absolument pas prévue, c'est Monsieur qui m'a inscrit à l'insu de mon
plein gré. Je me suis donc retrouvée dans les jardins du Palais Royal,
pour apprendre à maitriser la profondeur de champ. Maintenant, je peux
m'la raconter avec l'ouverture de mon diaphragme. Pas de commentaires.

Signaler un abus
A propos de l’auteur
Lucky Me Strike

Pour être un peu plus sérieuse, moi qui ai quitté les bancs de l'école il y
a... 'tends je calcule... 5 ans (la vache)... c'est difficile sur le premier quart
d'heure de se concentrer. On te parle de chiffre, d'ouverture,
d'inversement proportionnel à, je me suis dit "mais qu'est ce que je fous
là, je pige rien, c'est pas faute de me l'avoir expliqué au moins 3 fois dans
ma vie, mais ça veut pas rentrer..." Bref, un peu l'angoisse. D'un coup, je
me sentais ridicule avec un si bel appareil entre les mains et ne pas
savoir m'en servir... Et puis c'est venu petit à petit, "la pratique, y'a rien de
tel !", j'ai compris les 3 bases pour maîtriser sa profondeur de champ,
comment s'en servir et compenser pour obtenir l'effet voulu, et puis nous
étions au même niveau, alors je me suis laissée embarquer et j'ai tout
compris !! Trop fière.
Sans rire, c'est un super cours, avec un photographe de talent en plus,
super intéressant d'évoquer sa carrière, décontract' et tout. J'ai bien
envie de recommencer d'autres cours, pour apprendre d'autres
techniques (la vitesse notamment, Paris la nuit aussi mais il faut un
trépied). Les cours ne sont pas cheap (compter 75€ pour 4 heures), mais
l'impression d'en ressortir avec un oeil neuf.
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Paperblog met en avant
les meilleurs articles
créés sur les blogs.
“Nous souhaitons que toujours plus de
lecteurs puissent découvrir et lire
toujours plus d’articles de qualité.”
Des passionnés, des experts, de
nouveaux talents partagent leurs
écrits et méritent d'être plus connus !
Rejoignez-nous !
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22:48, promenade au
Parc de Sceaux
Mon bilan de
compétences : Episode
1 – avec Pôle Emploi
c’est facile !…
03:01, Marie écoute
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02:04, zombie
zombie…
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En direct live-blog avec JP
Elkabach par Valérie Bernard

Quelques exemples
solar post caps

A ma copine qui ne comprend
pas que je puisse lire (et
aimer) Frédéric Beigbeder par

Search

Noalita

Défilé de Ganesh 2009 - Paris $16.00 Copper clad post
cap with solar powered
light

par Onlyphotos
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$149 10 Pack of 4x4
Solar Power Fence-Deck
Post Cap Lights
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Ma rentrée littéraire ou
comment je déviens écrivain
par Ladiesroom

Réussite ! par Eric Mccomber
$33.99 2 Brand New 4x4
Solar Power Fence-Deck
Post Cap Lights

Le temps par Tazounette

Oui...Violette est née !!!! par
Virginieb
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Logos pour Couches Lavables
par Natur-Elle

Le Malheur Des Uns Fait Le ...
par Narine

Mon Shalom ou comment j'ai
tricote ... par Anny
Une étoile de plus dans le ...
par Estrella
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Effets de "zooming"
Voilà, je recommande vraiment ce cours via jeveuxetrephotographe.com !
(ceci n'est pas un article sponsorisé !)
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Annonces Google

Vous voulez une copine ?
Vous pouvez la charmer et la garder Grâce à mes conseils par email !
www.apprendre-a-draguer.com

Jeux Flash
The TV Shows You Love. Watch Them Now. 100% Free.
www.TVneto.com

Comment Lire Plus Vite?
7 Techniques Gratuites Pour Lire Plus Vite - c'est un jeux d'enfant
Lire-Vite.info/pour-lire-vite

Retour à La Une de
Ces articles peuvent vous intéresser :

Tu veux ou tu veux pas ?...
Hors sujets... A côté de la plaque... Bâclés
ou tout simplement refusés parce qu'un
concurrent a fait mieux, mes disques durs
sont pleins de trucs ou autres... Lire la suite
Le 15 september 2009 par Vermine01
GRAPHISME, TALENTS

Du bleu en veux tu en voilà
Grâce à Miss Rainette, sous vos yeux ébahi
voici le tag de l’été. Du bleu, du bleu, du
bleu. Avec par ordre d’apparition: le
restaurant La Barge... Lire la suite
Le 02 september 2009 par Mao
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Arcade

Casino

Réflexion

Bubble
Puzzle Bobble aussi appelée Bust-aMove en...... Jouez
Snake
Snake, de l'anglais signifiant «
serpent », est...... Jouez
Jeu de briques
Ce jeu de briques a été conçu en
1985 par Alexei...... Jouez
Pacman
Pac-Man est un jeu vidéo créé en
1979 par le...... Jouez
Découvrir l'espace Jeux Paperblog

je veux
je veux de l'amourje veux que cela dure toujours.je veux du bonheurje
veux de la douceur.je veux être dans tes brasje veux être près de toi.je
veux me sentir... Lire la suite
Le 02 september 2009 par Daniela
POÉSIE, TALENTS

Je veux un nouveau groupe ! part.1
J'ouvre une nouvelle categorie sur mon blog pour vous
parler de mon desir de remonter au plus vite un
nouveau groupe. je vous parlerai de mes envies, des
groupe... Lire la suite
Le 08 september 2009 par Thomas Baudel
BD & DESSINS, TALENTS

En direct live-blog avec JP Elkabach
Une ménagère-manager-citoyenne à l'université
d'été Lire la suite
Le 03 september 2009 par Valérie Bernard
FRANCE, JOURNAL INTIME, MÉDIAS, POLITIQUE,
RADIO, SOCIÉTÉ, TALENTS
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