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Charles Martinon - Le Genie Fashion
Durée : 1 heures Niveau : Prix : 12,00€ TTC

Objectifs
Le parcours de photographe de Charles Martinon commence dès le jour où il a acheté son premier 50mm
et tiré le portait de sa petite sœur avec la lumière du salon. Plus tard, après 5 années d’étude d’ingénieur et
9 mois de CDI à La Défense, il opère un changement de cap et décide de devenir photographe
professionnel. A son compte depuis maintenant 2 ans, il parcourt la planète à la recherche de cette
lumière, de ces couleurs qui feront les campagnes des marques avec qui il travaille.
La Nikon School vous propose un atelier où Charles vous présentera son parcours, ses premières erreurs
et ses dernières fiertés, avec un grand sourire et les paillettes dans les yeux qui prouvent que ce qu’il fait
au quotidien, c’est ce qu’il veut faire toute sa vie. Parcours, prise de vue et post-production sont au menu
de ces échanges.
Toute inscription donnera lieu à un coupon de remise de 12€ à valoir sur un workshop organisé
prochainement avec Charles Martinon.

Prerequis
Programme
Conditions de formation
L'atelier pourra contenir jusqu'à 25 personnes, et sera validé à partir de 10 personnes.
Il aura lieu au Nikon Plaza Paris, au 99 Bd Raspail, Paris 6ème.

Modalités de règlement
Nos formations sont assujetties à la TVA de 20%.
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Le règlement des inscriptions se fait en ligne, sur notre site sécurisé, ou bien directement au Nikon Plaza
Paris.
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