
Workshops Photo
par les villages et les sentiers traditionnels d’Amorgos

Cette année, en juillet et août, faites passer vos photos de vacances à un autre 
niveau, qui vous rapproche également de l'île, de ses trésors cachés, de ses 

habitants et de ses paysages, en parcourant les villages et les sentiers 
traditionnels d’Amorgos. 

Si la photographie vous intéresse, ne manquez pas cette occasion d'approfondir 
vos connaissances avec Didier Pruvot, photographe et enseignant expérimenté.

Les Ateliers
• auront lieux en juillet et août 2021
• sont adaptés à tous les niveaux, du débutant au photographe confirmé
• seront en français et en anglais.
• seront limités à 10 personnes maximum pour chaque workshop
• apportez votre propre appareil photo de tout type, des smartphones aux reflex 

numériques, chacun effectuera ses photos avec son appareil de prises de vues.
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Le Programme de chaque atelier:
Rendez-vous à Tholaria à 17h30 (bus possible  Aegiali-Tholaria à 17h15).
Pratique ensemble de la prise de vues à Tholaria et via les chemins environnants.
Retour possible à Aegiali par le bus de 20h30, ou à pied par un charmant sentier (30 
minutes jusqu’à Aegiali). 
Durée de l’atelier photo: environ 3h.
Temps de marche: environ 1h, par des sentiers faciles, mais des chaussures fermées 
sont conseillées.
Conseils techniques et artistiques pour prendre des photos et gérer l'appareil photo de 
chacun.

Les Dates de chaque atelier:
Les jeudis 29 juillet, et les jeudis 5, 12, 19, et 26 août 2021.
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Le Prix: 
40 euros par personne.

Réservations:
Se font en envoyant un mail à pdidir@gmail.com  en indiquant son nom et la date 
choisie. Votre réservation sera confirmée par retour de mail.
N'hésitez pas à demander toute information complémentaire que vous souhaiteriez 
recevoir par mail ou par téléphone: +33 6 72 14 62 96 
Chaque atelier étant limité à 10 participants maximum, nous vous recommandons de 
réserver votre place à temps 

Possibilité supplémentaire:
Pour les personnes intéressées, possibilité le lendemain de réaliser une séance 
supplémentaire afin de visionner à l’aide d’un ordinateur et d’un vidéo projecteur les 
photos prises par chacun pour obtenir commentaires et recommandations pour 
améliorer ses compétences en photographie.
Cette séance, le lendemain de chaque séance de prises de vues aura lieu au studio 
d’Iris à Aegiali Plage seulement si un minimum de 5 personnes est intéressé. Prix: 20 
euros par personne.

Didier Pruvot
Découvre Amorgos dans les 
années 1980. Il est détenteur 
d’un master de géographie et 
devient en 1988 photographe   
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professionnel. Nombreux portraits et reportages photo pour différentes institutions, 
agences de communication, entreprises, pour la presse, et pour des éditeurs.             
Didier vit à Paris, France, où il enseigne la photographie depuis la fin des 1980 dans 
différentes écoles, et depuis 2010 à l'École Intuit Lab à Paris.
Ses travaux personnels sont constitués de paysages, de portraits, et de corps en  
mouvement. 
Voir quelques exemples de son travail à Amorgos (paysages et portraits), et un aperçu 
de ses réalisations en général sur:
https://www.instagram.com/didierpruvot/

Mes fréquentes visites à Amorgos depuis 1987 m'ont permis de tisser de belles 
relations avec les habitants ainsi qu'avec la nature, aussi chaque atelier photo que je 
propose est l'occasion de découvrir les paysages naturels et les villages de cette île 
magnifique. 

Plus:
Des ateliers photo sur le portrait avec modèle en milieu naturel sont à organiser en 
juillet et août 2021. 
Didier donne également des cours particuliers de photographie en proposant d’autres 
lieux pour pratiquer la photographie.
Si vous êtes intéressés, contactez Didier par mail à pdidir@gmail.com
 ou par téléphone: +33 6 72 14 62 96 
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