Une adresse secrète
ou une idée insolite
2 fois par semaine
dans votre boite mail

Elle n’est pas un peu floue ta
photo ?
Il était si beau et si innocent dans sa
petite boite, avec cet air de dire «
essaye-moi ». Il promettait de si jolies
photos… Et puis voilà, vous avez
mitraillé tout ce qui tombait sous vos
yeux et vous vous retrouvez avec une
flopée de photos identiquement … moches. Floues, surexposées,
inexploitables. Il vous fait des misères, votre appareil photo qui vous a
pourtant couté un œil ? Allez le promener au Jardin des Tuileries ou
dans un autre lieu magique avec l’équipe de « Je veux être photographe
».
Vous allez suivre, des yeux et de l’objectif, les « jolies choses » à voir.
Clicheter et apprendre, sous les conseils avisés d'un photographe de
Yann Arthus Bertrand ou du magazine Elle, quelques petits trucs tout
simples quand ils sont pratiqués mais tellement compliqués quand il faut
vous coltiner un pavé théorique sur la photo.
Après 3 heures de promenade et de prises de vues, on se réunit autour
d’un verre pour regarder les photos, et vous vous sentez, l’espace d’un
jour, un véritable artiste.
www.jeveuxetrephotographe.com
Cours les mercredis et samedis après-midi
7 5€ le cours de 4 heures
Contact réservation : caroline@jeveuxetrephotographe.com
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envoyer à un(e) ami(e)

Plus de bons plans ? Inscrivez-vous

envoyer
une e-card
= bons plans préférés

Made in New York

Transformez vos
amis en poupées

E m m e n e z-le à
Rungis !

E-mail partenaire :
Souffleur de cadeaux

Lunch box
japonaise

T -shirt détecteur de
Wifi

Ce que veulent les
mères

My Little
Christmas by
www.galerieslafay

Un petit mot dans
le cou
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