Octobre 2009
LE PÔLE PHOTO AU SALON DE LA PHOTO
Pour la deuxième année consécutive, Le Pôle Photo sera présent au Salon de la Photo. Francis
Barrier et Gabriel Karanfil animeront le stand de la Fédération Photographique de France.

LE PÔLE PHOTO PARTENAIRE DE LA FÉDÉRATION PHOTOGRAPHIQUE
DE FRANCE
La Fédération Photographique de France, qui regroupe plus de 500 clubs sur toute la France et
plus de 5000 photographes amateurs, accueillera les visiteurs du Salon de la Photo, sur le stand
C27. Comme l’an dernier, elle proposera une animation de prise de vues et a reconduit à cet
effet son partenariat avec Le Pôle Photo.

UNE ANIMATION DE PRISE DE VUES SUR LE THÈME DE LA NATURE
L’animation proposée par la Fédération Photographique de France laissera la part belle à la prise
de vues par les visiteurs du salon. Après une présentation des activités de studio photographique
que les clubs peuvent proposer à leurs adhérents, Francis Barrier et Gabriel Karanfil guideront
les visiteurs par petits groupes de quatre dans une prise de vues en conditions réelles.
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Le thème de la nature sera abordé au travers d’un décor naturel de plantes vertes dans lequel
évolueront des modèles maquillés par des anciennes élèves du Conservatoire du Maquillage
qui laisseront libre court à leur imagination pour les transformer en animaux sauvages ou en
oiseaux.

UNE OCCASION DE BÉNÉFICIER DES CONSEILS DE LE PÔLE PHOTO
Francis Barrier et Gabriel Karanfil seront heureux de faire bénéficier les visiteurs de leurs conseils
dans le domaine de la prise de vues en studio.
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Né de la rencontre de deux spécialistes de la photographie et de la chaine graphique numérique, Le Pôle Photo propose
tous les services personnalisés que les professionnels de l’image sont en droit d’attendre. Basée sur la grande expérience
et les compétences techniques de ses créateurs en photographie, traitement de l’image, gestion de projet et transmission
de données, l’organisation mise en place par Le Pôle Photo garantit une réactivité et une flexibilité à ses clients pour leur
apporter des solutions personnalisées parfaitement adaptées à leur besoin. Le Pôle Photo, dont les maîtres mots sont efficacité, flexibilité, indépendance et satisfaction de ses clients, est le partenaire idéal de tous les projets photographiques.

