À tous les amateurs photographie :
Dans le cadre de notre 80e anniversaire, nous vous
convions à notre événement photo, le 5 et 6 octobre prochain au 45 Boulevard St‐Luc à Saint‐
Jean‐sur‐Richelieu! Durant ces deux journées, nous recevrons les représentants techniques des
grandes compagnies photos. Ils seront tous réunis afin de vous présenter leurs lignes de
produits et les nouveautés 2018‐2019. Ils auront un kiosque en magasin le vendredi, de 12h à
21h et le samedi de 9h à 17h. Venez leur poser vos questions et vous tenter!
Rabais exclusifs ce weekend seulement, en magasin et sur les commandes spéciales. Plusieurs
promotions surprises vous seront annoncées sous peu!
De plus, nous aurons plusieurs conférences inspirantes à l’horaire! Celles‐ci vous seront offertes
au coût de 8.80$ et ces frais seront déductibles de tous les achats de plus de 20$ pendant ce
weekend.

Vendredi 5 octobre:
13h à 14h30 : La photographie de mariage par Davina + Daniel (Présenté par Sony Canada)
Venez apprendre tous les trucs et astuces, en photographie de mariage, de ces photographes de
renommés mondiale qui parcours le monde pour capter le moment magique de leurs mariés!
16h à 17h30 : Réussir ses portraits d’enfant par Chantal Brossard Photographe
Fondatrice de la revue Portraits d’Enfant, Chantal vous apprendra ses trucs et astuces pour
capter le portrait d’enfant souhaités!
19h à 20h30 : Le portrait au flash studio par Thierry Quenette (Présenté par Canon Canada)
Que ce soit à un flash, deux flashs ou à trois, découvrez comment mettre à profit votre lumière
en studio! Voyez Thierry travailler avec son modèle et exploiter différent concept.

Samedi 6 octobre:
10h à 11h30 : Conférence de Luc Désilets par Luc Désilets (Présenté par Nikon Canada)
Luc Désilets est le fils du célèbre photographe de presse Antoine Désilets. Il joue avec les mots
comme son père jouait avec la lumière. Venez en apprendre plus sur l’œuvre de son père, son
livre et son parcours personnel.
13h à 14h30 : Réussir vos photos en action par Jean‐François Birtz
Jean‐François est photographe officiel des rodéos du populaire Festival Western de St‐Tite! Il
vous offrira ses meilleurs trucs pour réussir à figer votre sujet et réaliser la photo que vous
souhaitez, en vous amusant bien sûr! Un survol de l’équipement idéal pour la photo en action.

Inscriptions à partir du 17 septembre au www.lordphoto.ca

