de Nous !

Programme Référence
Le programme référence est un outil promotionnel qui a pour but de nous
faire connaître auprès de votre entourage. Toutes les références qui porteront
votre signature vous accorderont un rabais de 25 % chacune lors de votre
prochaine visite. Vous n’avez qu’a découper l’encart ci-dessous ou prendre une
de nos cartes d’affaires prévue à cet effet. Inscrivez-y votre nom et remettez-la
à la personne référée. Lorsque celle-ci se présentera pour un atelier, vous vous
verrez attribuer automatiquement un escompte à la remise de la carte référence.
Notez que les références sont cumulatives.

Parlez-en !
à vos

Amis - Famille - Connaissances - Entourage
et

OBTENEZ un Atelier gratuit et plus

Biographie Pierre Pelletier
Photographe commercial de l’année 2006 au Canada
Photographe commercial de l’année 2005 au Québec
Pierre Pelletier est un amoureux des belles images et s’intéresse à la photo
depuis son jeune âge. C’est parallèlement à ses études
techniques en génie électrique que Pierre accroît son
temps consacré à la photographie. La passion qui l’anime
pour la photo le pousse sans cesse à vouloir comprendre
davantage les techniques de prise de vue ainsi que les
principes et les comportements de la lumière.
Son engouement sans cesse grandissant pour le
numérique l’entraîne donc sur le chemin des affaires. C’est
en 2003 que Pierre fonde sa compagnie de photographie sous le nom de ProAction
Photo (www.proaction-photo.com).
Son cheminement dans le monde photographique fut marqué par l’obtention
du prestigieux titre de photographe de l’année 2006 au Canada, une des plus
hautes distinctions décernées à un photographe au pays. L’année précédente, il
décrochait celui de Photographe de l’année 2005 au Québec en plus d’avoir acquis
une réputation internationale en photographie équestre.
L’émergence fulgurante de la photographie numérique, le nombre sans cesse
croissant de passionnés dans le monde de la photographie ainsi que la difficulté
à demeurer à jours devant une évolution aussi rapide et sans fin qu’engendre la
technologie numérique, sont tous des arguments qui ont motivé Pierre à mettre
sur pied son école de photographie dédiée au grand public.
Afin de répondre à la demande, c’est sous la forme d’une gamme complète
d’ateliers de niveau débutant à expert que vous pourrez parfaire et améliorer vos
compétences en matière de photographie. Après plusieurs conférences données
dans le milieu professionnel des photographes et appuyé par son équipe tout
aussi passionnée que lui-même, Pierre partagera avec vous son expérience et ses
connaissances qui l’ont mené au sommet de son art.

PROGRAMME RÉFÉRENCE
Votre nom :
Votre courriel :

Obtenez 25 % d’escompte cumulatif
pour chacune des références fournies en votre nom.

Les Ateliers de formation Photo Pixel
714, boul. Pie XII, Québec QC G1X 3S2
Tél. : 418 626-1099
Fax : 418 626-6912
info@ateliersphotopixel.com
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Parlez

Cours de Photo
Photoshop
débutant à expert

Photographie
débutant à expert

Gestion de fichiers
numériques

Photographie
Les ateliers de photo englobent un amalgame de cours touchant tous les
domaines de la photographie. Du niveau débutant à expert, les amateurs et les
amatrices pourront y trouver leur compte afin d’améliorer leurs techniques et leurs
connaissances photographiques. Le cours d’initiation vous permettra de débuter
en photo sur une base solide, en maîtrisant parfaitement le fonctionnement d’un
appareil photo et le lexique d’usage approprié. Les ateliers avancés vous permettront
de maîtriser les paramètres les plus pointus de votre appareil photo numérique,
en passant par l’apprentissage et l’utilisation de la lumière naturelle et artificielle.
Des cours thématiques de spécialisation sont offerts pour ceux et celles qui veulent
parachever leurs connaissances dans un domaine spécifique tel que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le portrait de personne et d’enfant
le portrait en studio
la photographie de nuit
la photographie de paysage
la photographie hivernale
la photographie sportive
la photographie d’architecture
la photographie panoramique
la photographie d’objet
l’exposition avancée en photographie
la lumière naturelle et la lumière artificielle

Gestion de fichiers
Un atelier indispensable pour apprécier la photo numérique à sa juste valeur.
Vous arrive-t-il fréquemment...
... de perdre des photos ?
... de chercher vos photos ?
... d’avoir de la difficulté à classer vos photos ?
... de manquer d’espace sur votre disque dur ?
C’est précisément ce que vous apprendrez dans ce cours :
•
•
•
•
•
•
•

Comment catégoriser et classer des milliers de photos numériques de
façon SIMPLE, EFFICACE et RAPIDE.
Comment organiser vos photos afin d’optimiser au maximum
l’espace disque.
Comment retrouver en un clic les fichiers que vous cherchez.
Comment SE RETROUVER facilement dans un système de fichiers
encombrés avec des outils de recherche très puissants.
Comment faire le MÉNAGE d’un disque dur et récupérer beaucoup
d’espace facilement et rapidement.
Comment faire une sauvegarde facile, économique et d’une grande
fiabilité.
Et plus encore…

Service de conférencier
Êtes-vous une institution ?
Êtes-vous une association ?
Êtes-vous une corporation ?
Êtes-vous un regroupement ?
Êtes-vous un club de photo ?
Pourquoi ne pas vous laisser tenter par une conférence exceptionnelle pour
entretenir, cultiver et stimuler vos membres qui utilisent souvent ou à l’occasion
un appareil photo dans le cadre de leur travail ou de leurs loisirs ? Si vous êtes
concernés, nous pourrons répondre à vos attentes.
Pierre Pelletier est reconnu pour ses connaissances techniques reliées
au monde numérique et il est un spécialiste en retouche et transformation
de photographies. Invité à plusieurs reprises à partager son expérience et ses
connaissances avec les photographes professionnels, il saura vulgariser et animer
une conférence hors du commun adaptée aux besoins de vos membres.

Photoshop

Ateliers pratiques

Formation personnalisée

Les ateliers de Photoshop englobent une gamme complète d’ateliers dédiés à la
retouche photo. Que vous soyez un amateur ou une amatrice passionné(e) désirant
augmenter l’impact de vos images tout en donnant une touche de finition rendant
vos images exceptionnelles et uniques, vous pourrez ainsi bénéficier des cours
offerts de niveau débutant à expert. En plus des cours techniques et d’utilisation
de Photoshop et Photoshop Element, des cours thématiques de spécialisation en
retouche sont aussi offerts et la liste sera mise à jour suivant l’évolution du temps et
de la technologie. Les cours de spécialisation sont notamment les suivants :

Complémentaires aux formations théoriques, les ateliers pratiques sont offerts
dans le but d’approfondir votre technique et de l’adapter à votre équipement. Les
Ateliers seront donnés dans la nature selon la thématique et dans un studio de
photographie professionnel lorsqu’il s’agira de traiter la lumière artificielle ou la
photographie dite « de studio ».

La formation personnalisée est un cours préparé sur mesure et adapté à
vos attentes et à votre
niveau de compétence.
Elle s’adresse aux
particuliers, aux groupes,
aux regroupements quels
qu’ils soient ou à tous les
professionnels utilisant la
photo dans le cadre leur
travail tels que les agents
immobiliers, les policiers, les dentistes et autres.

•
•
•
•

la retouche cosmétique
la retouche architecturale
le laboratoire numérique dans Photoshop (transformation en
noir et blanc et coloration)
la transformation et la modification d’images

Weekend de formation
Les Ateliers de formation Photo Pixel organise des weekends de formation
en groupe. Accompagné d’ateliers théorique et pratique, vous pourrez apprendre,
perfectionner et échanger sur tout ce qui touche à votre passion. Une occasion idéale
pour se détendre dans l’ambiance décontractée des belles auberges québécoises
à caractère champêtre. Tous les détails seront disponibles sur le site web plusieurs
semaines avant l’évènement.

PROGRAMME RÉFÉRENCE

SERVICES
SERVICES

Formation de photographie, débutant à expert
Formation de Photoshop, débutant à expert
Formation en gestion de fichiers numériques
Weekend de formation sur la photo
Ateliers pratiques en studio
Formation personnalisée
Service de conférencier

Parlez
de Nous...

Soyez récompensés !

