Ch(ère) lecteur, lectrice,
Dans cette Newsletter, découvrez une alternative aux vacances « classiques » à
l’étranger. En effet, l’actualité, la santé ou l’économie vous motivent peut-être cette année
à changer de formule.. Plutôt que de partir très loin, nous vous proposons cette année de
partir pour découvrir de nouveau horizons à Genève avec les « vacances photo ». Notre
studio de photographie professionnelle vous ouvre grand ses portes, et vous pourrez enfin
tout savoir sur ce que vous n’avez jamais osé demander sur la photographie… au sujet
par exemple de votre réflex qui prend la poussière depuis trop longtemps sur l’étagère ou
tout simplement les possibilités insoupçonnées de votre smartphone. Et puis bien sûr, il y
a tout ce qui est « autour de la photographie » : de la retouche d’images, à la réalisation
d'album photo ou raconter une histoire et diffuser ses images sur les réseaux sociaux.
Pascal, Jean-Michel et Cathy auront le plaisir de vous accueillir dans le respect des
mesures d’hygiène que la situation actuelle impose.

Nous avons concocté pour vous une formule à la carte, avec des croisière d'un 1 jour à 1
semaine ou plus, ainsi que des soirées découvertes. C’est en créant que l’on apprend et
nous vous proposons plusieurs pistes :
•
– photo créative explorez une thématique avec un point de vue original
•
– photo clip afin de mettre en musique vos meilleures séries d’images
•
– création de cartes postales ou comment donner l’illusion que vous êtes partis
très loin…

•

– retouche photo ressortez des cartons les photos qui méritent d’être numérisées
et retravaillées
•
– photo rallye pour découvrir la ville ou la région sous un angle nouveau
•
– photo panoramique avec des méthodes simples explorez de grands espaces
•
– smartphone photo découvrez le meilleur de l’appareil que vous avez toujours
avec vous…
•
– réalisation d’albums photos ou comment donner une deuxième vie à vos plus
beaux souvenirs
•
– roman photo décalés mettez en scène une histoire avec votre famille ou des
acteurs
•
– autres… selon vos idées et suggestions
Vous pouvez vous faire une idée plus précise de votre point d'embarquement en explorant
nos Studios (https://www.youtube.com/watch?
time_continue=11&v=8grDq_t3ifA&feature=emb_logo) qui sont idéalement situés à
Genève entre les Eaux-Vives et Malagnou, avec une magnifique terrasse lumineuse pour
les pauses cafés & repas. De là, il est facile de partir en excursion photo et profiter à fond
de l’été.
Le voyage est possible en billets individuels ou de groupes, en couple ou famille et à tout
âge. Pour plus d’information vous pouvez consulter la page "vacances photo" de notre site
internet : https://www.studioscasagrande.ch/vacances-photos/.
Les inscriptions sont ouvertes pour un embarquement imminent : https://
www.studioscasagrande.ch/pre-inscription-vacances-photos/
Bienvenue à bord...
l’équipe des Studios
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