
APPRENDS LES BASES DE LA PHOTOGRAPHIE OUTDOOR

WORKSHOP
JC PIERI



www.jcpierivisual.com

JC PIERI 

26 ans 
Marseille FRANCE
Réalisateur & photographe autodidacte.
Diplomé d’une licence de Finance et d’un Master Sport/Event Kedge BS
Pro BMX rider depuis 10 ans
Ambassadeur officiel pour les drone 3DR & X-Treme Video
Originaire du monde du sport extrême, ce milieu m’a permis de me lancer dans
la réalisation. Depuis quelques années j’ai diversifié mon travail à travers mes
différents clients, en faisant de la pub, de la mode, du sport en tout genre,
de l’évènementiel, du corporate, du mariage, des clips de musique,
des documentaires, des courts métrages...
Cette diversité m’a beaucoup fait voyager, plus de 20 pays,
dont près de 50 villes différentes durant les 4 dernières années.

J’ai la chance de pouvoir vivre aujourd’hui de ma passion, 
c’est la raison pour laquelle j’aimerais la partager avec vous lors d’un Workshop.

www.jcpierivisual.com

PRÉSENTATION 
QUI SUIS-JE ?

http://www.jcpierivisual.com
http://www.jcpierivisual.com


DESCRIPTION 
DU WORKSHOP

Découvre les bases de la photographie en une journée.
Nous partirons une journée entière dans un magnifique endroit afin de pouvoir exprimer notre passion.

Vous y apprendrez:

- Le vocabulaire de base de la photographie
- Comment régler votre appareil (type reflex recommandé)

- les différents mode pour shooter
- Adapter vos réglages par rapport aux différentes situations

- Les règles du cadrage (composer sa photo)
- Jouer avec la lumière

- Comment mettre en avant un objet ou un personnage
- Photographier un objet en mouvement ou fixe

- La pose longue
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INFOS 

AGE MINIMUM

15 ans

DURÉE

DIFFICULTÉ D’ACTIVITÉLOGEMENTTRANSPORT

PRIX PAR PERSONNE

1 jour

Non inclus Non inclus O   O   O   O   O

99,00 €

LE PRIX INCLUT LE PRIX N’INCLUT PAS

- Transport jusqu’au lieu (covoiturage envisageable)
- Logement
- Caméra & equipement (objectifs, trepied...)
- Ordinateur ou Portfolio
- Repas

- Une journée d’apprentissage à la photographie avec JC Pieri
- Un pack de goodies + réductions (page suivante)
- 1 photo de groupe
- 10 photos du trip par JC Pieri
- des photos voir une vidéo du trip (dans le cas ou un photo-
graphe et / ou vidéaste assistant nous accompagne)
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SUR LA JOURNÉE

NB DE PARTICIPANTS MAX

10



LE PACK CADEAU 
CONTENU

La meilleure des microfibres du marché :
 la Vileda Quickstar avec

 un spray nettoyant lentille DigiCleaner 10ml. 
Le tout siglé LaCaméraEmbarquée.

Chaque participant devra envoyer par mail sa plus belle photo à
 «jcpierivisual@gmail.com» au plus tard 3 jours après le workshop.

Le vainqueur repartira avec ce PORTE CARTE MICROSD+SD 
offert par la Caméra Embarquée.

Porte cartes mémoires pour le stockage jusqu’à 2 SD et 4 micro SD.

 Stockez vos cartes mémoires pour ne pas les perdre.

CHAQUE PARTICIPANT RECEVRA UN PACK CADEAU CONTENANT:

KIT NETTOYAGE DIGICLEANER + VILEDA QUICKSTAR

UNE CANETTE REDBULL Une canette fraiche vous sera offerte par Redbull
Marseille.

- 10% CHEZ VANS MARSEILLE - 10% sur tout le magasin VANS Terrasses du Port
à Marseille.

- 10% CHEZ CAP RUNNING MARSEILLE
- 10% sur tout le magasin CAP RUNNING sur la corniche

à Marseille. Tout pour le outdoor, le spécialiste de la 
course à pied

- 10%

- 10%

LA PERSONNE AYANT PRIS LA PLUS BELLE PHOTO REPARTIRA AVEC:



- 1 appareil photo (type reflex recommandé)

- 1 trépied (recommandé)

- Vêtements chauds (bonnet, gants, chaussettes...)

- Chaussures de marche, baskets
- gourde et repas pour le midi (barres de céréales...)

- Sac à dos
- autorisation parentale pour les -18ans (elle vous sera envoyée par mail)
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MATÉRIEL
CE DONT TU AS BESOIN



RÉSERVE 
TON AVENTURE

CONTACT
Paiement en ligne et sécurisé sur www.jcpierivisual.com dans la partie WORKSHOPS

Pour toutes informations supplémentaires envoyez un mail à
«jcpierivisual@gmail.com»
 et réservez votre aventure
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PORTFOLIO
VIDEO & PHOTO

www.jcpierivisual.com

https://vimeo.com/132140534
https://vimeo.com/122517584
https://vimeo.com/93965725
https://vimeo.com/142910933







