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Vous souhaitez vous
perfectionner en photo ?

Je suis photographe
professionnel

et je vous accompagne
vers votre réussite

PHILIPPE PILLET

PRESTATIONS
PHOTO

Mon expérience au service
de vos évènements familiaux, 
professionnels, associatifs, 
sportifs, culturels … ou de vos 
productions.
Traitement de vos images 
numériques et tirage argentique 
noir & blanc :

STAGES COURS VISITES
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Fort de mon expérience en photographie, je propose 
de vous accompagner avec l’objectif de vous faire 

progresser quelque soit votre niveau :

PRISE DE VUE,
RETOUCHE D’IMAGE,

CLASSEMENT DE VOS PHOTOS,
PHOTO NUMÉRIQUE…

PHOTO ARGENTIQUE…

Ma passion pour la photographie m’a amené à vous
proposer un ouvrage publié par GESTE EDITION : 

“Je découvre La Rochelle”
Une ballade photographique à thèmes au cœur de la ville.

DES COURS POUR SOI OU POUR OFFRIR

Siret : 443 194 733 000 12 - APE : 7022Z
www.regard-image.fr



COURS
à Domicile

ATELIERS &
Visites Guidées

Une large offre de formations 
pour aborder collectivement 
tous les aspects de la photo 
numérique sous différentes
thématiques : paysage, portrait, 
photo nocturne, urbaine, sport…

NIVEAUX : Débutant. Avancé. Confirmé.

STAGES : Journée. Demi-journée. 
Week-end. Séjours. Formule club-photo.

POUR QUI ? : Les particuliers. Les CE.
Les associations. Les professionnels.

1

2

3

Je propose des cours particu-
liers, en couple ou entre amis, 
ainsi qu’un accompagnement 
personnalisé (coaching) pour 
faire évoluer votre pratique 
photo selon vos besoins sur tous 
les aspects de la photographie, 
de l’argentique noir & blanc au 
numérique… à votre rythme

Avec les apports culturels  
d’un guide professionnel, ces 
visites commentées vous per-
mettent de vous initier à la pho-
tographie de paysages naturels 
ou urbains, monuments
et détails architecturaux

UN REGARD ORIGINAL
sur le patrimoine avec

2 accompagnants

ATTEINDRE L’OBJECTIF
avec votre coach

Philippe Pillet

L’ÉMULATION
et la convivialité

du collectif

STAGES
& Ateliers

STAGES COURS VISITES

Tarifs & réservations sur le site :

www.regard-image.fr

La Rochelle, Niort
l’Ile de Ré…
Tarifs & renseignements sur le site :

www.regard-image.fr



3H DE STAGE POUR MAÎTRISER 
VOTRE APPAREIL PHOTO !

SEULEMENT !

VALEUR 60 €

ATELIER INITIATION
Accompagné de Philippe Pillet

OFFRE

DÉCOUVERTE

Offrez-vous!
Faites-vous

offrir!
Offrez !

Faites-vous
plaisir !

Anniversaire
Partage
Cadeau

Noël
Fête

Amour



VOUS AVEZ UN APPAREIL
PHOTO NUMÉRIQUE : 

Vous ne savez pas l’utiliser ?
Vous souhaitez progresser ?

Réussir vos photos ?
Passer un moment sympa?

ATELIER INITIATION
Accompagné de Philippe Pillet

OFFRE

DÉCOUVERTE

INSCRIVEZ-VOUS SUR MON SITE :
www.regard-image.fr

ou remplissez & renvoyez le bon ci dessous accompagné
de votre règlement par chèque à l’adresse suivante :

Philippe Pillet, 51 rue des Brizeaux, 79000 NIORT
Mme, Mr, Melle :  ..........................................................................................................................................................................  

Adresse : ................................................................................................................................................................................................

Tél : ...............................................................................................................................................................................................................

Invité 1 (Nom , Mail)  : ....................................................................................................................................................................                                                                     

Invité 2 (Nom,  Mail)  : ....................................................................................................................................................................

Date (voir sur le site) : .....................................................................................................................................................................

Conditions : Choisissez vos dates sur le site : www.regard-image.fr. Nombre de places limité à
10 personnes maxi. Pour tout renseignement, appeler Philippe PILLET au 06 78 24 57 97
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Mail :


