
 

 

 

 

Le 30 novembre 2019 : Atelier photo pour 

débutant Comment débuter en photographie avec les 

bonnes bases ? 
 

 

Débuter en photographie c’est se poser beaucoup de questions sur la technique. Et par 

moment se dire qu’on n’y arrivera jamais… Rassurez-vous car cette vidéo projection va vous 

donner quelques réponses et vous permettra de prendre confiance en vous et aussi de mieux 

connaître votre matériel photographique. 

Après avoir assisté à cet atelier, vous pourrez acheter mon livre explicatif de 83 pages au prix 

de EUR 25,00 pour vous aider à débuter en photographie. 

Bien qu’il vous faille encore un peu de temps pour bien comprendre le mécanisme des 

différents réglages et de composition photographique, je suis sûr que vous allez progresser ! 

Ce cours d’une journée est limité à 15 à 20 personnes. Les premiers inscrits seront pour la 

conférence du 30 novembre et pour les autres, nous programmerons d’autres cours. 

Pour toute information : mon Email : patrick.foucher2@gmail.com 

Le prix de cette journée est de 25 euros et comprendra, les boissons et café pendant les 

pauses, le déjeuner au Lisboa 2 (entrée, plat « laitäo » sans les boissons). 

Le cours commencera à 9H30 heures dans les locaux de Inlingua 5, rue de Hesperange 

Luxembourg-Bonnevoie pour se terminer vers 17heures. Nous commencerons par une 

présentation suivie d’une pratique photo dans les rues de Bonnevoie, d’une vidéo projection 

sur les bases de la photographie et d’une projection de vos photos prises sur le terrain. 

Pour la partie pratique, les participants sont priés d’amener leur propre appareil photo 

numérique chargé d’une batterie pleine et d’une carte mémoire. Tous les appareils 

photographiques sont acceptés : reflex, bridges, hybrides ou compacts. Quel que soit le 

modèle de votre appareil, nous vous expliquerons son fonctionnement global et ses 

différents modes de prise de vue. 

Pour ceux qui viennent en voiture, je vous conseille de vous garer dans les rues adjacentes 

telles que les rues Sigismond, Dernier Sol, des Ardennes, des puits … pour lesquelles, le 

samedi, l’emplacement est gratuit. 

Cette vidéo projection est faite en collaboration avec le Photo Club Sandweiler. 

Inscrivez-vous vite ! 

A bientôt, Patrick Foucher 

Président d’honneur du Photo Club de Sandweiler 

Membre du comité de l’AFL 

mailto:patrick.foucher2@gmail.com


 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


