Balades photographiques parisiennes : 2 jours d’initiation et de découverte pour
reflex et bridge
Spécial Compacts : 1 jour pour mieux utiliser son appareil photo compact
Perfectionnement : portrait, reportage, architecture, paysages, noir et blanc,
nocturne, lightpainting, balade creative et flash créatif
Analyses d’images : 1 soirée sur l’esthétique et l’éditing de vos photos
Retouche d’images : Photoshop, Lightroom, Photoshop Elements
Spécial Adolescents : "Détails urbains", "Mode et portrait", "Reportage"
Cycle de formation : programme à la carte d’initiation et de perfectionnement

Ateliers de photo en voyage
Vietnam - Nord Vietnam, Delta du Mékong • Guatemala - Sur la route Maya
Costa Rica - Ecoturisme et développement durable • Mongolie - Au cœur
de la Mongolie • Mexique - Mexico colonial et contemporain
Maroc - Marrakech et villages berbères • Italie - Vecchia Roma,
Florence et Toscane • Espagne - Aragon, Bardenas Reales, Pays basque
Villes européennes - Barcelona, Lisboa, Berlin, Zagreb...
et bien d’autres destinations...

Itinérances Photographiques en régions
Des stages de photo sur mesure près de chez vous.
Pau, Lourdes, Biarritz, balades photographiques
Perigord noir, photographie et territoires
Quercy, Tarn, Aveyron, paysages, villages et portraits
Haute-Normandie, Pays de Caux et côte d’Albâtre

Contactez-nous :
12 rue des 5 diamants 75013 Paris France
Tél. (+33) 09 51 73 29 46
06 82 04 19 45
06 63 69 89 77
Fax (+33) 09 56 73 29 46
Mail : contact@itinerancesphoto.org

Web : http://www.itinerancesphoto.org
SIRET : 453 029 720 00019
Organisme de formation : 11 75 40 509 75
Photos : IP - Graphisme © www.chromos-design.com

feliz cumpleaños • happy birthday • buon compleanno• joyeux anniversaire en photo

Stages de photo à Paris

Cette nouvelle année
tu passes en mode pause !
Bon cadeau de stage photo
Offert à :
thème :
lieu :
dates :
durée :
de la part de :

