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Vous

Intéressé par la photographie d'oiseaux?
Assistez à notre mini conférence sur la photographie d'oiseaux samedi le 21 mars de 9h30 à 10h30.
Passionné de la faune aviaire depuis son plus jeune âge, le photographe Alexandre Guay vous amènera
dans son univers alliant côté artistique et passion pour la nature. Dans cette mini conférence, vous
apprendrez comment composer une image et comment bien utiliser votre matériel pour obtenir les
photos désirées. Vous verrez également le matériel de prédilection de notre conférencier qui lui sert à
bien photographier vos petits amis à plumes.
Nos mini conférences se déroulent en boutique où un café bien chaud vous attend. De plus, elles sont
gratuites! Bienvenue à tous!

Il y a du nouveau dans l'air chez Fujifilm
Fujifilm est une marque réputée pour son attention aux détails et son écoute de ses utilisateurs. C'est ce
qu'on peut voir dans les améliorations apportées au X-T3, X-T100 et X100F, donnant ainsi naissance au
X-T4, un appareil résistant aux intempéries, stabilisé et rapide; au X-T200, un fantastique appareil entrée
de gamme petit et léger; et au X100V, le premier appareil de la série X100 à posséder un certain degré
de résistance aux intempéries ainsi qu'un écran pivotant et tactile. Mais ce n'est pas tout!
En effet, Fujifilm a également créé un tout nouvel objectif de série XC avec une excellente performance
optique, le Fujinon XC 35mm f/2. Compact et léger, il est le parfait compagnon pour un appareil plus
petit comme le X-T200.

Contrôlez la lumière avec notre cours sur le
flash externe
Ça sonne presque comme un pouvoir de super-héros, mais je vous promets que c'est plus simple que ça
! Une des façons d'y arriver est d'avoir un flash externe de type cobra. Le hic, c'est qu'il faut savoir s'en
servir pour obtenir les résultats désirés, et c'est pour ça qu'on a un cours à ce sujet ! Vous apprendrez
la meilleure façon d'utiliser votre flash pour obtenir de superbes photos autant à l'intérieur qu'à
l'extérieur, en plein jour comme en soirée.
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