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Bonjour et merci de l'intérêt que vous portez à mes cours et ateliers !

Tannay, le 20.02.2018

Vous souhaitez tirer le meilleur de vos reportages, quitter le mode 'tout automatique' et utiliser tout le potentiel de votre boîtier réflex ou hybride/compact
afin de laisser libre cours à votre créativité...? Je vous propose des cours privés et ateliers personnalisés, avec une approche créative et pragmatique, où
nous aborderons les sujets qui vous tiennent à cœur. Privilégiant l'apprentissage par la réalisation de prises de vues représentatives, vous allez acquérir
les ressources nécessaires pour vous familiariser avec des automatismes indispensables à travers des exercices photographiques ludiques et constructifs !
Mon but: vous permettre d'utiliser pleinement les performances de votre équipement pour que, sur le terrain, vous puissiez révéler des atmosphères et
lumières subtiles à travers des photographies créatives, techniques ou artistiques, afin que vos reportages correspondent à ce que vous voyez ! Mes cours
débutent par un volet technique parfois avancé et personnalisé selon votre équipement et les stages/ateliers par la mise en pratique et la réalisation de prises
de vues thématiques. Voici les 4 formules/modules que je propose couramment, disponibles en bons cadeaux nominatifs, tous niveaux confondus :
1. Cours de photo sur le principe du module 2 (ci-dessous), mais condensé à l'essentiel sur une durée de 3 heures. Ce cours vous permettra d'acquérir une
base indispensable pour exploiter le potentiel de votre boîtier réflex DSLR/hybride/bridge/compact. Cette formule peut aussi servir à un appui technique,
p.ex. pour des prises de vues avec des flashes déportés et diffuseurs, conseils pour l'optimisation et la retouche + essais de matériel: boîtiers+objectifs,
trépieds et accessoires. Pour chaque cours, je vous propose le choix de lieux attrayants, à l'intérieur (en hiver) et selon la nature des prises de vues,
dans des parcs/réserves naturelles ou villes, notamment entre Genève et Montreux, dans le Lavaux, au pied du Jura et jusqu'à Yverdon-les-Bains...
Quand: sur semaine + les weekends (y compris les dimanches) en général entre 10h. et 19h.. Afin que ce cours intensif puisse être personnalisable selon
votre matériel et vos connaissances, je le conseille pour 1 à maximum 2 participant,e,s = CHF 280.-, TTC ; ( pour 2 p. = 2 x Fr. 140.-).
=> Compris avec chaque formule : un feedback par email sur les nombreux points abordés + les liens (ce qui vous évitera des prises de notes).
2. Cours ou Atelier de photo d'une durée idéale de 4 heures. Basé sur la prise en mains de votre équipement, les réglages personnalisés, la maîtrise des
vitesses et ouvertures, sensibilités, les compensations d'expositions et modes semi-automatiques jusqu'au débrayage manuel. Le cours débute par
l'optimisation de vos paramètres et par des exercices pratiques. Nous borderons des techniques en situations: contre-jours, effets optiques, profondeurs
de champ, mouvements et le choix des vitesses d'obturation, longues poses, possibilités créatives au trépied, prises de vues nocturnes, gestion subtile
entre la lumière nature et artificielle (flash/leds) jusqu'aux choix des filtres et astuces créatives pour sublimer vos paysages. Selon votre niveau,
nous débuterons le cours par la préparation (p.ex. en Studio) à des prises de vues créatives (pour le thème du portrait, vous pourrez, à tour de rôle,
vous prêter aux poses). Je recommande cette formule à l'acquisition d'un nouveau boitier ou en préparation d'un voyage. Divers lieux en Romandie.
Le prix de ce module est également valable pour 1 à 2 participant/e/s = CHF 360.- ,TTC ; (pour 3 p. = Fr. 170.- chacun*).
3. Cours-Atelier de photo d'une durée de 5 à 6 heures selon nos déplacements & pause lunch. Niveau conseillé: intermédiaire/avancé. La journée sera
dédiée à l'apprentissage approfondi des techniques de prises de vues à thèmes. Idéal pour booster votre créativité tout en dé couvrant des sites intéressants
notamment sur la Riviera Vaudoise. Pour ceux qui viennent d'acquérir un nouveau boîtier réflex/hybride, ce module permettra de concrétiser des
applications avancées et de mettre à l'épreuve du matériel de pointe. Idéal pendant la période estivale pour un petit groupe d'amis avec la possibilité de
prendre des photos dans plusieurs lieux jusqu'à la tombée de la nuit. Nous analyserons nos prises de vues, les changements apportés en lumière naturelle
ou artificielle, en utilisant différentes méthodes avec des optiques lumineuses ainsi que des filtres spéciaux permettant de révéler des paysages dans des
conditions extrêmes comme en plein soleil ou par temps couvert. Personnalisation de l'atelier selon vos intérêts: nature, macro, photographies
panoramiques, d'architecture, photojournalisme, photos de mode / glamour -> possibilité d'inviter un mannequin ; thèmes nocturnes : flash déporté,
pose Bulb, light painting, paysages étoilés... Prix de l'atelier valable pour 1 à 2 participant/e/s = CHF 480.- ,TTC ; (pour 4 p.= Fr. 195.- chacun*).
4.

J Formule sur la base du 3. mais dédiée aux cyclistes (e-bike ou vélo classique - tout niveau): Pour apporter une touche Artistique à une randonnée,
je vous propose un atelier de photographie à la découverte de panoramas vertigineux, où le vélo procure une sensation de liberté propice à la créativité !
Passionné de vélo, j'organise ce cours de photo sur les thèmes du paysage, architecture & portrait. La petite Reine demeure l e meilleur moyen d'accéder en
une journée à de superbes sites, en tout confort avec un son équipement réparti dans des sacoches ou en mode sac à dos. Je propose divers itinéraires
entre le Lavaux, la Riviera vaudoise, le pied du Jura ou en campagne genevoise & France voisin e jusqu'au Lac de Neuchâtel... Quand : en général d'Avril
à Octobre. Ce cours peut aussi apporter un complément intéressant pour des personnes souhaitant préparer un voyage ou des vacances avec leur vélo /
e-bike. Pour un couple avec enfant(s), je propose une excursion adaptée avec une attention ludique qui plaira autant au petits qu'aux grands :-)
Selon la destination, il faut prévoir entre 7 et 9 heures selon nos trajets & pique-nique. Les coûts en transports publics/privés des participants ne sont pas
compris ( achat de billets y compris pour votre vélo -> carte journalière CFF). Offre avantageuse, valable pour 1 à 2 participant/e/s (sans supplément si
accompagné(e)s de vos enfant(s) âgé(s) de moins de 14 ans) au prix de = CHF 440.- ,TTC ; (pour 4 adultes = Fr. 185.- chacun*).

* Pour un/e participant/e supplémentaire aux modules: 1, 2, 3 & 4 = Fr. 150.-, montant payable cash contre reçu avant le cours. Pour les
jeunes de 14 à 18 ans accompagnés d'un parent = -50% sur le supplément, soit Fr. 75.- chacun. Gratuité pour vos enfants de moins de 14 ans.
Notez que pour un/e débutant/e, un cours de 3 à 4 heures vous permettra déjà de réaliser une belle avancée en abordant concrètement un ensemble de
points essentiels. Par expérience, je déconseille des sessions trop longues car même si la photographie est ludique, vous aurez déjà beaucoup de choses à
assimiler en une fois. Par la suite, vous pourrez mettre en pratique ce que vous avez appris et cibler des points que vous so uhaiterez améliorer lors d'un
deuxième atelier personnalisé. Les cours et ateliers ont lieux sur semaine et certains weekends y compris les dimanches. Pour l'achat d'un module notamment
sous forme de bon cadeau (valable 2 ans), le paiement se fait par e-banking / versement postal voire cash avant le cours contre reçu signé/facture acquittée.
Dans l'affirmative, veuillez m'écrire:

info@artistic.ch

et je vous enverrai mes coordonnées bancaires / postales ainsi que les conditions générales.

Pour me joindre au tel: 0 7 9 5 0 1 2 0 0 0 , il est impératif d'afficher votre numéro d'appelant ! Merci de votre compréhension !
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