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Charles Schiele - Capturer le monde
Durée : 1 heures Niveau : Prix : 12,00€ TTC

Objectifs
Charles Schiele est un vidéaste et photographe spécialisé dans le domaine du voyage. Il explore certaines
des régions les plus reculées du Monde en quête d'images incroyables, pour donner toujours plus à son
audience l'envie de voyager. Il se consacre à plein-temps sur sa chaîne Youtube, où il partage ses films
mais aussi ses connaissances à travers des tutoriels et des tests de matériel.
La Nikon School vous propose une rencontre exceptionnelle, où Charles vous présentera son travail et son
approche de la vidéo de voyage. Bien que le plus souvent très équipé, il vous exposera notamment ses
astuces pour tourner des scènes impactantes sans faire appel à des accessoires additionnels.
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Présentation du parcours de Charles Schiele et le métier de youtuber.
Le matériel de prise de vue et les accessoires: le bon choix pour rester efficace
Comment faire sans le bon matériel ?
L'organisation avant le le voyage: bien s'entourer, anticiper, décortiquer
Sur le terrain, sortir du cadre.
Préparer le montage final dès la prise de vue.

Toute inscription donnera lieu à un coupon de remise de 12€ à valoir sur un workshop organisé
prochainement avec Charles Schiele.
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