
BIENVENUE ! LA CONFÉRENCE VA COMMENCER DANS 
QUELQUES INSTANTS…

3 SECRETS POUR PRENDRE DES PHOTOS DE 
PAYSAGES (COMME LES PROS) SANS MATERIEL 
HORS DE PRIX, DES ANNEES DE PRATIQUES OU 
D’APPRENTISSAGE (même si vous êtes un débutant)



A QUI S’ADRESSE CETTE CONFERENCE ?

• Vous rêvez de prendre des photos de 
paysage magnifiques mais vous ne savez pas 
comment vous y prendre ;

• Vous avez la sensation de ne pas maîtriser 
votre appareil ;

• Vous ne maitrisez pas le développement 
numérique ou n’en faites pas encore ;

• Vous avez commencé depuis un moment 
mais vous stagnez dans votre progression ;

• Vous ne savez pas ce que valent vos photos 
et voulez des retours constructifs ;



A QUI NE S’ADRESSE PAS CETTE CONFERENCE ?

• Vous maîtrisez votre appareil et le post-
traitement

• Vous êtes à un niveau expert et cherchez à 
vous perfectionner 
➢ techniques et retouches complexes
➢ création projets photographiques
➢ expositions, ventes photo ...

• Vous appliquez rarement ou très peu ce que 
vous apprenez



Pourquoi êtes-vous là ?
• 73% n’arrivent pas à prendre des photos avec 

de L’INTENSITÉ

• 83% ne sont pas à l’aise avec les RÉGLAGES

• 69% ne maitrisent pas la COMPOSITION

• 67% reconnaissent avoir des problèmes de 

NETTETÉ

• 83% estiment manquer de TEMPS pour 

pratiquer et progresser

* Sondage réalisé par le Photographe Outdoor > 800 répondants



Ma promesse aujourd’hui
• Vous donner confiance dans votre potentiel 

photographique;

• Transformer votre philosophie de la 

photographie;

• Vous faire découvrir une voie simple et rapide 

pour progresser;

Promesse audacieuse ?



COMMENT PRENDRE DES PHOTOS DE PAYSAGES 
(COMME LES PROS) SANS MATERIEL HORS DE 

PRIX, DES ANNEES DE PRATIQUES OU 
D’APPRENTISSAGES (même si vous êtes un débutant)



AU PROGRAMME D’AUJOURD’HUI…

1. Comment vous pouvez créer des photos de paysage 
qui ont de l’IMPACT et que les gens vont adorer ?

2. Comment vous pouvez RÉUSSIR vos photos sur le 
terrain sans avoir le meilleur matériel ni la meilleure 
technique ?

3. Comment vous pouvez vous distinguer en 
développant votre STYLE PERSONNEL qui 
transmettra vos émotions et votre ressenti ?

***



EST-CE QUE CA VOUS INTERESSE ?



• Préparez de quoi prendre 
des notes 

• Coupez les sources de 
distraction 
• Emails
• Portable
• Whattsapp
• etc.)

• Echangez avec moi autant 
que vous voulez



JE VOUS OFFRE À LA FIN…

Bonus GRATUIT à mettre en application tout de suite



QUI SUIS-JE ? 

• Alexandre Jacquet

• Blog Le Photographe Outdoor

• articles et vidéos gratuits

• formation en ligne, ateliers sur le terrain

• Auteur du guide du Photographe Outdoor



…> 5.000 lecteurs





MAIS CA N’A 

PAS TOUJOURS 

ÉTÉ LE CAS !



✓ 4 continents

✓ 27 pays 

✓ 18.000 km 





Mes 3 leçons:

• Le matériel n’est pas la clé;

• Prendre beaucoup de photos ne 
garantit pas d’en avoir des bonnes;

• On ne progresse vite qu’en 
structurant son apprentissage;



Les étapes de la méthode que j’ai 
suivie pendant des années:

1. Ne pas m’intéresser à l’appareil en pensant qu’il 

ferait tout à ma place;

2. Ne penser qu’à l’appareil et à la technique en 

général;

3. Apprendre à tout va en pédalant dans la semoule;

4. Apprendre avec méthode;

5. Devenir indépendant

6. Développer une vision personnelle



C’est la méthode difficile, 

vous voulez la plus facile?

(vous pouvez tricher et prendre le raccourci…)



AU PROGRAMME D’AUJOURD’HUI…

1. Comment vous pouvez créer des photos de paysage 
qui ont de l’IMPACT et que les gens vont adorer ?

2. Comment vous pouvez RÉUSSIR vos photos sur le 
terrain sans avoir le meilleur matériel ni la meilleure 
technique ?

3. Comment vous pouvez vous distinguer en 
développant votre STYLE PERSONNEL qui 
transmettra vos émotions et votre ressenti ?

***



Secret #1: comment créer des photos de paysage qui ont de 
l’IMPACT et que les gens vont adorer ?



« Prenez MOINS mais MIEUX »



David YARROW



« Si j’ai plus de 4 photos à 

montrer dans l’année, je 

suis le plus heureux des 

hommes » 

David Yarrow



Prenez MOINS

• + de temps pour observer

• + de temps pour vous préparer

• + de batterie

• + de places sur les cartes

• - de tri/classement

• + de temps passé sur chaque photo en 
post-traitement



Prenez MIEUX

c

• Intention de plaire

• Est-ce que j’accrocherais cette 

photo ?



« Ce n’est pas vous qui prenez la 

photo mais c’est la photo qui vous 

prend » 

Cartier Bresson



Comment savoir 
ce qui plaît?

« Pour réussir dans un domaine, il 
suffit d’imiter ceux qui ont réussi 
dans ce même domaine. » 
Tony Robbins

• Suivre les grands photographes

• Suivre les tendances



Tendances 2018

• Destinations du nord 
(Islande, Norvège, 
Ecosse…)

• Personnage présent
• Moins de 

sophistication/filtres 
instagram…

• Mélange d’exposition
• Astrophotographie
• Grands panorama
• Drone
….



Récapitulons

• Etape 1: Prenez MOINS mais MIEUX

• Etape 2: Imitez les photographes qui ont du 

succès et qui vous plaisent

• Etape 3: Observez les tendances



Secret #2: Comment vous pouvez RÉUSSIR vos photos sur le terrain 
sans avoir le meilleur matériel ni la meilleure technique ?





Matériel requis

1. Appareil avec modes manuels et 

semi-manuels (PASM);

2. Une gamme d’objectifs

3. Un trepied solide et stable

4. Quelques filtres créatifs





2 règles sur le terrain:

• Etape 1: Choisissez le bon endroit

• Etape 2 Choisissez le bon moment



“Photographier signifie écrire avec la lumière” »



« Arrêtez d’être un 
pêcheur, devenez un 

chasseur »
Alexandre Jacquet



4 étapes pour répérer

• Etape 0: Soyez à l’écoute

• Etape 1: Recherchez par mots-clés

• Etape 2: Faites le lien avec le 

terrain

• Etape 3: Choix des lumières



« Vous ne pouvez pas dire que 
vous avez vu quelque chose à 

fond si vous ne l’avez pas pris en 
photographie »

Emile Zola



Récapitulons:

Principe: « devenez un chasseur »

1. Choisissez le bon endroit

2. Choisissez le bon moment

Pratique: « apprenez à connaître votre proie »

1. Préparez votre venue 

2. Choisissez votre lumière



Secret #3: Comment vous pouvez vous distinguer en 
développant votre STYLE PERSONNEL ?



2 types de photos

1. Descriptive

2. Créative



“Maitrisez le développement numérique”



4 idées 
préconçues !

1. Pas utile

2. Trop compliqué

3. Chronophage

4. Triche



« 3 milliards de photos sont publiées chaque jour sur internet »



4 idées 
préconçues !

1. Pas utile

2. Trop compliqué

3. Chronophage

4. Triche



« Une image est un 

poème sans mot »

Horace



Ce que permet le post-

traitement

• Organise rapidement

• Ajoute de l’intensité

• Révèle la créativité



JE VOUS OFFRE À LA FIN…

Bonus GRATUIT à mettre en application tout de suite



Récapitulons:

• La photographie de paysage est un genre 

créatif 

• 3 milliards de photos sont publiées 

chaque jour !

• Une image est un poème sans mot



ON A VU AUJOURD’HUI…

1. Comment vous pouvez créer des photos de paysage 
qui ont de l’IMPACT et que les gens vont adorer ?

2. Comment vous pouvez RÉUSSIR vos photos sur le 
terrain sans avoir le meilleur matériel ni la meilleure 
technique ?

3. Comment vous pouvez vous distinguer en 
développant votre STYLE PERSONNEL qui 
transmettra vos émotions et votre ressenti ?

***



« Vous ne prenez 
pas une photo, 
vous la créez »

Ansel Adams





Option 1: Continuer 

l’aventure tout seul

• Chemin le plus long et plus difficile

• Dispersion

• Beaucoup plus d’efforts

• Risque de découragement



Option 2: Je vous
accompagne
• Pas à pas pas, grâce à ma formation en ligne que je vous

propose de suivre à votre rythme

• Feuille de route claire pour que vous sachiez toujours quelle 

est la prochaine action

• Une communauté pour échanger et vous soutenir , et des 

retours grâce à un coaching personnalisé régulier



Votre engagement 

pour la BEAUTE:

• Règle “zero enquiquineur”

• J’ai l’envie de créer un réseau solide d’amoureux de la 

nature et de photographie qui veulent atteindre leur 

vrai potentiel artistique et s’entraider pour atteindre 

cet objectif.



MON ACCOMPAGNEMENT

“DEVENEZ UN EXPERT EN PHOTOGRAPHIE DE PAYSAGE”



6 modules de formations

1

Libérez le potentiel de 
votre appareil

2

6 réglages avancés pour 
faire la différence

3
Réalisez les photos dont 
vous rêvez

4

3 filtres pour produire des 
effets créatifs exceptionnels

5

4 techniques de paysage pour 
ne rien laisser au hasard

6

Sublimez vos photos au 
développement



Témoignages:

« Je trouve que tes modules sont très complets 
et très clairs. […]

Bravo pour ton travail !

Je ne manquerai pas de suivre ton boulot et de 
parler de ta formation si ça peut t’aider.

A bientôt et encore bravo et merci »

Yohan Schott
https://gurushots.com/yophoto/photos

Instagram : yoschoan

https://gurushots.com/yophoto/photos


Pour qui c’est?

• Vous rêvez de prendre des photos de paysage 
magnifiques mais vous ne savez pas comment 
vous y prendre ;

• Vous avez la sensation de ne pas maîtriser votre 
appareil ;

• Vous ne maitrisez pas le développement 
numérique ou n’en faites pas encore ;

• Vous avez commencé depuis un moment mais 
vous stagnez dans votre progression ;

• Vous ne savez pas ce que valent vos photos et 
voulez des retours constructifs ;



Peur de ne pas 
avoir le temps? 

• Les vidéos sont conçues volontairement 

courtes et denses pour aller droit au but.

• La plupart des leçons durent moins de 10 

minutes

• Un module par semaine;

• Prenez un raccourci de plusieurs années;



En profitant de mon offre, ce 
soir vous recevez…

✓ La formation « devenez un expert en photographie de paysage » en 

ligne, accessible en vidéo partout dans le Monde (valeur 299€ HT)

Valeur totale: 299€



Toutes mes photos 
expliquées !

• Je me mets à nu

• Toutes mes techniques
révélées

• Ajouts réguliers de mon 
travail

• Source de créativité mise à 
votre service



Peur de ne pas 
avoir le matériel ? 

• Rassurez-vous, vous avez ce qu’il 

faut.

• Si vous n’avez pas le même 

logiciel de traitement, vous 

pouvez reproduire exactement les 

mêmes principes



En profitant de mon offre, 
vous recevez…

✓ La formation « devenez un expert en photographie de paysage » en 

ligne, accessible en vidéo partout dans le Monde (valeur 299€ HT)

✓ L’ensemble « mes photos expliquées » + les ajouts futurs (1 an, 2 ans, 

3 ans…) de mes nouvelles photos (valeur 299€).

Valeur totale: 598€



Accompagnement

• Communauté des photographes de paysage: groupe 
privé pour interagir, partager vos photos, obtenir des 
retours des membres, partager des idées de 
destinations et des conseils matériels.

• « Mon coach photo »: chaque mois, je vous coache 
personnellement en ligne (questions, avis sur vos 
photos et retouche en direct). (valeur: 99€*12)

• Concours du trimestre: chaque trimestre, on vote pour 
la plus belle photo et le vainqueur gagne une place 
gratuite à un atelier WE avec moi (valeur: 600€)



En profitant de mon offre, 
vous recevez…

✓ La formation « devenez un expert en photographie de paysage » en 

ligne, accessible en vidéo partout dans le Monde (valeur 299€ HT)

✓ L’ensemble « mes photos expliquées » + les ajouts futurs (1 an, 2 ans, 

3 ans…) de mes nouvelles photos (valeur 299€).

✓ Communauté des photographes de paysage + « mon coach photo » + 

« concours du trimestre » (valeur: 99*12€)

Valeur totale: 1786€



Liberté totale sur le terrain:

• 30 fiches mémos en format A5 qui synthétisent la 
formation

1. Fondamentaux

2. Réglages avancés

3. Matériel

4. Checklists

5. Composition

6. Exercices

DANS LA POCHE !



Liberté totale sur le terrain:

• 30 fiches mémos en format A5 qui synthétisent la 
formation

1. Fondamentaux

2. Réglages avancés

3. Matériel

4. Checklists

5. Composition

6. Exercices

DANS LA POCHE !



En profitant de mon offre, 
vous recevez…

✓ La formation « devenez un expert en photographie de paysage » en 

ligne, accessible en vidéo partout dans le Monde (valeur 299€ HT)

✓ L’ensemble « mes photos expliquées » + les ajouts futurs (1 an, 2 ans, 

3 ans…) de mes nouvelles photos (valeur 299€).

✓ L’accès à la Communauté des photographes de paysage + « mon 

coach photo » + « concours du trimestre » (valeur: 99*12€)

✓ 30 fiches mémos qui synthétisent toute la formation à appliquer sur 

le terrain (valeur: 37€)
Valeur totale: 1823€



Bonus « Développez votre

créativité en gagnant du temps »

• Maitrise du flux de photos: 
classement, tri et retouche simple

• Accélération du traitement

• Créativité: 100 pré-réglages pour 

créer un style à vos photos en un clic



En profitant de mon offre, 
vous recevez…

✓ La formation « devenez un expert en photographie de paysage » en ligne, 
accessible en vidéo partout dans le Monde (valeur 299€ HT).

✓ L’ensemble « mes photos expliquées » + les ajouts futurs (1 an, 2 ans, 3 ans…) de 
mes nouvelles photos (valeur 299€).

✓ L’accès à la Communauté des photographes de paysage + « mon coach photo » + 
« concours du trimestre » (valeur: 99*12€).

✓ 30 fiches mémos qui synthétisent toute la formation à appliquer sur le terrain 
(valeur: 37€).

✓ Bonus «Développez votre créativité en gagnant du temps » + 100 pré-réglages

pour booster votre créativité (valeur 147 €).

Valeur totale: 1970€



Si toute cette offre vous permettait…

✓ De  PASSER le niveau supérieur dans lequel la technique ne sera plus une 
source de problème mais une aide au service de votre INTENTION 
PHOTOGRAPHIQUE.

✓ De REUSSIR à CRÉER des photos inoubliables de vos voyages pour 
partager aux autres la beauté du Monde à travers votre regard

✓ De DECOUVRIR et D’EXPRIMER votre potentiel artistique en deux mois



En profitant de mon offre, 
vous recevez…

✓ La formation « devenez un expert en photographie de paysage » en ligne, 
accessible en vidéo partout dans le Monde (valeur 299€ HT).

✓ L’ensemble « mes photos expliquées » + les ajouts futurs (1 an, 2 ans, 3 ans…) de 
mes nouvelles photos (valeur 299€).

✓ L’accès à la Communauté des photographes de paysage + « mon coach photo » + 
« concours du trimestre » (valeur: 99*12€).

✓ 30 fiches mémos qui synthétisent toute la formation à appliquer sur le terrain 
(valeur: 37€).

✓ Bonus «Maitrisez votre flux photos » + 100 pré-réglages pour booster votre 

créativité (valeur 147 €).
Valeur totale: 1970€



INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI POUR :

89€/mois (pendant 4 mois)

299€ en une fois (-19%)

ht tps: / /photographedepaysage.com/ go

ou

Commencez maintenant en tapant ce lien:

https://photographedepaysage.com/d1epp
https://photographedepaysage.com/d1epp


Stages présentiel

• Entre 80 et 90€ pour 4h

• > 600€ pour un WE photo

Commencez maintenant: 

https://photographedepaysage.com/go

https://photographedepaysage.com/d1epp


Vous avez deux choix

Commencez maintenant:

https://photographedepaysage.com/go

• Option 1: Vous ne faites rien

• Option 2: Vous tentez 

l’aventure

https://photographedepaysage.com/d1epp


La garantie en béton

Commencez maintenant: 

https://photographedepaysage.com/go

• Garantie des 30 prochains jours

Regardez les vidéos, faites les exercices, téléchargez 
les fiches, répondez au quizz, participez au groupe 
en posant vos questions, en m’envoyant vos photos 
pour je vous coache…

https://photographedepaysage.com/d1epp


La garantie en béton

Commencez maintenant: 

https://photographedepaysage.com/go

• Garantie 100% résultat

Si au-delà des 30 jours, vous me montrez que vous avez 
regardé les vidéos, téléchargé les supports de cours 
(fiches, bonus…), participé au groupe privé d’échange, 
envoyé vos photos lors du « coaching photo » mensuel…

… et que vous n’avez constaté aucun progrès, alors je vous 
offre une heure de coaching personnalisé pour vous 
débloquer.

Si à l’issue de cette heure, vous n’avez vu aucun apport 
alors je vous rembourse!

RÉSULTATS

https://photographedepaysage.com/d1epp


En profitant de mon offre, 
vous recevez…

✓ La formation « devenez un expert en photographie de paysage » en ligne, 
accessible en vidéo partout dans le Monde (valeur 299€ HT).

✓ L’ensemble « mes photos expliquées » + les ajouts futurs (1 an, 2 ans, 3 ans…) de 
mes nouvelles photos (valeur 299€).

✓ L’accès à la Communauté des photographes de paysage + « mon coach photo » + 
« concours du trimestre » (valeur: 99*12€).

✓ 30 fiches mémos qui synthétisent toute la formation à appliquer sur le terrain 
(valeur: 37€).

✓ Bonus «Maitrisez votre flux photos » + 100 pré-réglages pour booster votre 

créativité (valeur 147 €).
Valeur totale: 1970€



UNIQUEMENT CE SOIR !

Commencez maintenant: 

https://photographedepaysage.com/go

https://photographedepaysage.com/d1epp


Pour tous les INSCRITS ce soir…

Je vous envoie chez vous les fiches 

imprimées et plastifiées que vous 

emmènerez partout avec vous sur le 

terrain pour appliquer la formation 

simplement dès maintenant. (valeur 

27€)

Commencez maintenant: 

https://photographedepaysage.com/go

https://photographedepaysage.com/d1epp


Résumé de la présentation

• A mettre sur une page où il faut insérer 
des commentaires pour y accéder.

• Aller sur la page de commande et 
télécharger tout en bas.



Commencez maintenant: 

https://photographedepaysage.com/go

https://photographedepaysage.com/d1epp


Commencez maintenant: 

h t t p s : / / p h o t o g r a p h e d e p a ys a g e . c o m / g o

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI POUR SEULEMENT :

89€/mois (pendant 4 mois)

299€ en une fois (-19%)
ou

LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

D’autres questions: sav@lephotographeoutdoor.fr

https://photographedepaysage.com/d1epp



