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INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE SMARTPHONE
Source d’information et de conseils utiles, ces cours 
axés principalement sur  la pratique vous permettront 
de révéler la beauté des paysages grandioses de 
Verbier et ses environs.

LES MERCREDIS DE JUILLET À 
OCTOBRE 2020 (9 H – 13 H) 
MAXIMUM 6 PARTICIPANTS
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APERÇU DU COURS 
L’été et l’automne sont des saisons idéales pour photographier dans toute sa splendeur  
la beauté de la nature des Alpes suisses. 

Après une courte leçon théorique, nous partirons en balade à la découverte de la région,  
qui nous servira de « salle de classe » pour nourrir notre inspiration photographique. 

Le groupe comptera tout au plus six participants, afin que chacun(e) bénéficie d’une attention 
individuelle et de la possibilité d’obtenir un enseignement en fonction de ses besoins particuliers.

Nous aborderons les sujets suivants : 

1. L’EMPLOI DE LA LUMIÈRE NATURELLE
Comprendre d’où vient la lumière, et son influence sur votre sujet.

• Reconnaître les différents types de lumière (contre-jour, lumière de travers, etc.) 

• Créer de la profondeur grâce à un jeu d’ombres et de lumières 

2. COMPOSITION
Appliquer des règles générales permettant de créer des images équilibrées,  
ayant un grand impact visuel. 

• Foyer (cerner avec précision et isoler le ou les principaux sujets)  

• Règle des tiers (la comprendre et l’utiliser à bon escient)  

• Simplicité (présenter un message clair)  

• Lignes directrices (créer de l’énergie et du mouvement : courbes gracieuses  
ou diagonales dynamiques) 

• Répétition (veiller à la répétition de formes et de textures permettant  
de créer rythme et mouvement)
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PROGRAMME
• 9 h – Rendez vous à la galerie PhotoVerbier, rue de Médran 2 (en face du cinéma)  

• 9 h 15 – Leçon théorique (familiarisation avec l’appareil photo de son Smartphone,  
aperçu des éléments fondamentaux de la lumière et de la composition)  

• 10 h 15 – Départ vers la balade du jour  

• Fin de matinée – balade photographique 

• 12 h 45 – Retour au point de départ : impressions et échange final 

• 13 h – Fin du cours  

Veuillez noter que le programme ci-dessus est présenté à titre indicatif et est sujet à changement 
sans préavis, compte tenu des conditions météorologiques et de circonstances imprévues.  

CONDITIONS REQUISES 
Toute personne dès 13 ans peut s’inscrire. Vous devez apporter un téléphone type ‘Smartphone’ 
(idéalement assez récent), et avoir une connaissance de base de son appareil photo.

Ce cours prévoit une balade en altitude sur des sentiers bien tracés. Si vous avez une question  
ou un doute concernant la condition physique nécessaire pour participer au cours, veuillez 
prendre contact à info@trobophoto.com. 

https://www.trobophoto.com/the-gallery
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PRIX
50 CHF par personne *gratuit pour détenteurs du Verbier VIP-Pass+

Ce qui comprend : 

• La leçon théorique (y compris la documentation distribuée) 

• L’enseignement personnalisé 

• Café et thé durant la leçon

Mais ne comprend pas : 

• Billets de remontée *gratuit pour détenteurs du Verbier VIP-Pass+  

• Possibilité d’hébergement avec notre partenaire, Hôtel A Lârze 

(Prix préférentiel de 80 CHF par personne/nuit   B&B, en occupation double.)

RÉSERVATIONS
Pour réserver, veuillez prendre contact avec l’Office du Tourisme de Verbier au +41 27 775 38 88.  
Seul 6 places sont disponibles. Premier arrivé, premier servi.  
Dernier délai d’inscription : 16 h 30 la veille. 

http://alarze.ch/
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CE QU’IL FAUT APPORTER 
• ‘Smartphone’ modèle assez récent. Si vous avez un doute concernant votre appareil photo, 

veuillez nous en faire part à info@trobophoto.com 

•  Appareil pleinement chargé 

• Chargeur et câble

• Vêtements appropriés : pulls à manches longues, coupe vent imperméable, éventuellement 
bonnet et gants (sachant que la météo peut changer rapidement en montagne)  

• Bonnes chaussures de randonnée 

• Stylo et calepin

• Protection contre le soleil (chapeau, verres fumés, lotion solaire, etc.) 

• Bouteille d’eau

• Goûter

• Tout autre effet personnel que vous jugez nécessaire pour votre sortie 

En cas de doute au sujet de tout aspect mentionné ci-dessus, n’hésitez pas  
à nous contacter à info@trobophoto.com. 
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ENSEIGNANT
Sébastien Albert, photographe professionnel - www.trobophoto.com  

Originaire du Canada, Sébastien Albert a mis le cap sur les Alpes suisses  
il y a plus de vingt ans. Amoureux inconditionnel de la vie de montagne,  
il s’est installé à Verbier après avoir été séduit par la majesté des lieux.

Lors de ses innombrables randonnées, il s’est donné pour mission 
d’immortaliser les paysages magnifiques qu’il découvrait, et ainsi au fil  
des ans son œuvre est devenue synonyme de la belle région de Verbier. 

Ouvert d’esprit et enthousiaste, Sébastien a à cœur de partager avec  
vous sa passion de la photographie et sa connaissance approfondie  
de la région pour vous aider à maîtriser les techniques qui vous  
permettront d’obtenir les images que vous voulez réaliser. 


