
Vos souhaits
✦ Mettre ensemble tout ce qu’on vous a appris

✦ Intégrer les aspects techniques

✦ Stimuler votre créativité

✦ Pratiquer la photo dans le plaisir et le partage

Photographie tous azimuts
✦ Est à la fine pointe de la photo numérique

✦ Offre des ateliers de photo depuis 2005

✦ Est reconnu dans le milieu de la photographie à 
Montréal

Notre projet pour cet été
✦ Une semaine de pratique photo

✦ Une variété d’endroits stimulants

✦ L’occasion de profiter de l’été pour faire de la 
photo

✦ Un groupe composé exclusivement de 
photographes

✦ Un cadre décontracté

✦ Un apprentissage avec feed-back rapide

✦ Un visionnement et des commentaires de vos 
photos

✦ Des conseils personnalisés et adaptés à votre 
niveau

Une semaine d’ateliers 
pratiques en petits 
groupes
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www.photographie-tous-azimuts.com
514-387-1160

VACANCES
PHOTO
AU CŒUR DE L’ÉTÉ



Une expérience essentiellement 
pratique
Après avoir suivi des ateliers de photo, ce n’est pas 
toujours évident de mettre ensemble les différents 
concepts qu’on a appris.

C’est pourquoi nous avons développé cet atelier qui 
vous donne l’occasion de prendre des photos 
accompagné d’un professionnel, dans divers sites et 
à différentes heures, mettant à contribution votre 
savoir et améliorant vos techniques.

On s’ajuste selon la température, la belle lumière et 
les possibilités que nous offrent Montréal et ses 
environs, incluant les différents festivals et les 

Caractéristiques
✦ Questionnaire de planification avant l’atelier

✦ Utilisation de vos différents objectifs pour 
redécouvrir leur potentiel

✦ Ajustement du calendrier en fonction de la 
température pour en profiter au maximum

✦ La magie du groupe pour stimuler la créativité et 
l’enthousiasme

✦ Possibilité de visites à l’extérieur de Montréal

✦ Des conseils personnalisés durant les sorties

✦ Visionnement et commentaires de vos photos

✦ Groupes limités à 5 personnes

Dates
✦ 5 jours, du lundi au vendredi

✦ Entre la Saint-Jean et la fête du travail

✦ Le calendrier détaillé est sur notre site internet

Prix et inscription
Consultez notre site internet à l’adresse suivante:
www.photographie-tous-azimuts.com/vacances

autres événements qui foisonnent durant la belle 
saison.

Organisation des ateliers-safaris
Les ateliers ont lieu durant l’été, entre la Saint-Jean 
et la fête du travail. Ils ont une durée de 5 jours, du 
lundi au vendredi. Les repas sont généralement pris 
au restaurant. L’horaire variera afin de prendre des 
photos à différentes heures, incluant la photo de 
nuit.

Un questionnaire remis à chaque participant lors de 
l’inscription permettra de bien cibler les attentes de 
chacun afin d’ajuster l’atelier à vos besoins.
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