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Nous avons décidé de faire ce blog pour partager nos 

bonnes adresses, nos découvertes, nos recettes, nos 

bons plans, nos histoires ...

Nous espérons que vous passerez de bons moments à

nous lire. 

A très vite !

Les 1001 cops  

Clotilde 

Cyrille-Adrien 

Françoise 

Muriel 

Nathalie 

Duplex à louer pour vos vacances en Bretagne 

  

LE BLOG DES 1001 COPS 

Mardi 23 juin 2009  

Moi aussi, je veux être 
photographe !! 

 
 
Les vacances pointent (enfin !) le bout de leur nez & vous allez dégainer votre appareil-photo pour immortaliser le 
feu d'artifice du 14 Juillet, le mariage de votre copine Gaëlle, les larmes de mamie Odette quand vous allez lui 
présenter Raphaël, votre petit dernier, ou tout simplement les pâtés de sable de votre neveu Nicolas (sans parler 
de ceux de son papa, bin oui, papa, on t'a vu ramener moult moules pour faire le plus beau château de sable 
de toute la plage). 
 
Malheureusement, beaucoup d'entre elles seront floues ou bien ne seront rendre justice au superbe couché de soleil 
provençal que vous aurez admiré pendant 1 semaine, un verre de vin d'orange à la main (on comprend mieux 
certaines photos floues d'ailleurs...). 
 

 
 
Il vous reste donc quelques semaines pour, enfin, devenir photographe. 
C o m m e n t  c e l a  ?  E n  v o u s  i n s c r i v a n t  a u x  c o u r s  Je  veux  être  
photographe ! , tout simplement. 
 
Vous voulez photographier Paris à la Doisneau, réviser vos classiques 
ou apprendre à faire de beaux portraits des personnes que vous aimez ? 
Vous êtes à un cours de faire de superbes photos !! 
 
En tout cas, je connais déjà ce que je vais apprendre pendant mon été 
parisien. En cadeau, une de mes photos prises pendant mon dernier séjour 

londonien, petits chanceux que vous êtes  
 
 

© Je veux être photographe !  
© Muriel de Chastenay   
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