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Belles photos, toujours aussi intéressantes - originales Céline, éditrice

Dis-donc ça en jette !!!bravo pour les photos ...ça change de l'angle ordinaire Catherine

Je suis très satisfaite de ce cours , très bon prof et je pense prendre d'autre cours rapidement
Laurence

Les photos sont superbes !!! Comme d’habitude ???? Direction commerciale Arthôtel

Photographe très sympathique ! Le cours est très enrichissant et à la portée de tous ! Hélène
Cours très intéressant pour maîtriser quelques bases en photo (diaphragme, temps
d'exposition). Une initiation sérieuse qui m'a donné des clés techniques et permise d'aborder le
mode semi-automatique de mon réflexe.
Robin
Les 3 heures sont bien
remplies. L'animateur est sympathique et grâce à lui fini le mode auto :-)
Sandrine
Très bonne expérience pratique suite au stage d'initiation 1 sur les réglages de l'ouverture et de
la vitesse prodigué par Pascal. Un vocabulaire simple, pas trop technique tout en étant pro, à la
portée de tout un chacun m'a permis de bien appréhender ces bases grâce à de nombreux
exemples. J'attends avec impatience la prochaine formation "lumière/exposition" Gilles P.

Une super journée enrichissante , avec un prof de qualité , j'ai réussi a comprendre les bases
ce qui me permet maintenant de réaliser certains clichés que je n 'arrivais pas avant. Patient est
drôle je recommande vivement ! Romuald S.
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Nous avons ma femme et moi participé ç un cours de portrait en extérieur. Nous sommes très
satisfaits. Jean-luc A.

Une superbe balade à travers la ville de Tours combinée à une ambience de découverte et de
partage, très conviviale, très instructive. Merci !Valérie D.

Un excellent photographe qui produit des images de qualité. Jb P.

Pascal Avenet collabore avec le Magazine de la Touraine pour illustrer des sujets d'articles et
réalise des portfolios / couvertures de la revue. Son travail est toujours de qualité, et son
implication dans la réalisation du magazine n'est plus à démontrer...Benjamin V. rédacteur en
chef

Bonjour, j'ai assisté au cours de portrait avec Pascal AVENET, cela m'a permis de corriger
certains défauts et d'ameliorer mon contact avec le modele., j'ai pu par la suite mettre en
pratique ses conseils et realiser de sympathiques portraits.... merco PAscal ... Laurent D.

Professionnel et humain Julien M.

Merci pour ce cours sur la composition, m'a permis d'approfondir ce que je connaissais, de
mieux appréhender et de faire plus attention au positionnement à l'angle de prise de vue.
Françoise

Ce fut un plaisir et un honneur de vous accueillir au SPA. C'est important pour nous d'être
reconnu par des acteurs majeurs du Tourisme en Indre et Loire tel que vous. Bien cordialement
Coucou Pascal, elles sont juste magnifiques ces photos c'est de la bombe :-* merci à toi à très
vite ;-) Olivia
Je tiens à vous remercier pour ce cours très enrichissant…Merci et bonne continuation, Charles
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Merci encore pour ta prestation qui a rencontré un vif succès auprès des contributeurs du
territoire et qui nous aura permis de monter en compétence. Dominique, chef de projet
communication La Poste
Encore un énorme MERCI pour cette journée inoubliable. Nous
sommes impatient de voir les photos et surtout si elles sont toute aussi magnifique que celle ci
!! Aurélie
Nous avons regardé les photos du brunch. Elles sont superbes ! Nous avons hâte d'avoir les
originaux, ainsi que les photos du samedi…A très vite, Xavier

sincèrement merci pour vos photos, mon épouse est choquée par mon désordre,et moi je suis
plié de rire, je trouve cela parfait et parfaitement décalé, magnifique ! JPP

F* m'a montré aujourd'hui vos photos... Qu'elles sont belles ! Elles sont exceptionnelles... Vous
avez su regarder son oeuvre, percevoir sa personnalité plus complexe qu'il n'y paraît, sa
vigueur et sa sensibilité aussi.
Bravo, et grand merci pour lui. Martine Le Coz, prix Renaudot

Disponible et l'écoute de nos souhaits. Il a su s'adapter à nos demandes, et a trouvé des coins
sympathiques et originaux en fonction de nos demandes pour nos photos de mariés.
Pour le vin d'honneur, il a su capter des moments et des expressions qui resteront gravés.
Sonia

Elles sont super, tes photos! Variées, souriantes, dans plein d'actes métier différents, c'est
parfait. Eric

"waouw, impressionnante la qualité de la photo !!! C'est du lourd, merci pour le bon boulot"
Mamadou
"En tant qu' "expatriée" de la Touraine à l'étranger, on retrouve dans ce livre toute la lumière
et l'enchantement du fleuve, les trésors d'architecture, du terroir, des vignobles... tout ce qui fait
le charme de cette belle région et surtout donne envie d'y revenir au plus vite ou certainement
pour le lecteur qui la découvre par ce livre de venir lui faire honneur. Personne ne sera décu car
ce livre n'est qu'un abord du patrimoine de la Touraine. Pour moi entre les mois qui me
séparent du prochain retour, en tous les cas une grande joie au moins de profiter de toutes ces
fantastiques photos et textes appropriés. bravo à Pascal Avenet."
"Je recommande
totalement Pascal qui a parfaitement compris nos souhaits et a été à l'écoute de nos besoins
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avec une belle ouverture d'esprit. Le résultat nous ravit, avec des photos de grande qualité,
reflétant parfaitement l'ambiance et le déroulé de notre mariage !" Ophélie

"Nous sommes très heureux d'avoir fait confiance à pascal pour nos photos de mariage.
Le résultat est splendide.
Pascal est très professionnel nous le recommandons pour votre journée.
Il nous a suivis de 8h à 20h.
Encore un grand merci !" D.
"Je recommande chaleureusement Pascal qui a su comprendre
parfaitement notre besoin en étant totalement à l'écoute et ouvert d'esprit. Le résultat: des
photos de grande qualité, qui reflète parfaitement le déroulé et l'ambiance de notre mariage.
Nous sommes ravis de notre choix!"
Nous sommes très
heureux des photos réalisées pour notre mariage. Elles sont magnifiques nous sommes
vraiment content c'était ce que l'on voulait "
Delphine et Alexandre

"On voulait vous remercier pour la qualité et la diversité des photos que vous nous avez
proposées, nous sommes sincèrement ravis du rendu, c'est exactement ce que nous
voulions!Des photos naturelles, qui reflètent parfaitement la journée, un grand merci! Ophélie

"merci pour ces très belles photos ! C'est pile dans nos attentes. Merci de nous avoir guidé
comme tu l'as fait. Tres belle journée". Annabelle et Aurélien

"Je te remercie pour l'excellente journée que nous avons passé en ta compagnie.Que de
conseils et astuces utiles au quotidien." Johann

"Merci à toi pour cette belle journée où tu nous as tout ou en tout cas beaucoup appris sur
l'utilisation de notre appareil afin de faire de belles photos pour Forum et à titre perso !" Martine
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"J'en suis à mon deuxième cours photo avec Pascal et c'est vraiement du bonheur. Encore
merci pour tout ce que m'a appris j'ai compris beaucoup de choses en photo à présent je
n'utilise plus le mode automatique ce qui est top!! Je te recommande vivement pour la qualité
de tes conseils, ta disponibilité, ton écoute et ta gentillesse. A très vite pour d'autres heures de
cours. " Vanessa

"Merci pour le cours d’hier qui était très intéressant et m’a appris beaucoup de choses,"
François

"Nous sommes maintenant rentrés en suisse et avons un petit coup de blues en visionnant les
photos.... c'est sans doute normal après tant d'émotions!!!!

Merci encore pour ton travail de grande qualité!!!"

"merci pour vos partages continuez de nous faire réver " Ssem Ibti
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" Humainement et professionnellement parfait !
Pascal Avenet a su prendre des clichés émouvants, originaux et de grande qualité.
Il met à l'aise au premier regard et sa bonne humeur est très appréciable !
Que de bon moments... " Eric

"Nous avons choisi Pascal pour notre mariage car c'est le professeur de photographie de ma
belle sœur et il avait déjà déjà fait les reportages de deux baptêmes de la famille. Le jour J, au
premier regard, j'ai su que la séance photo de couple allait être un succès! Il sait mettre à l'aise,
donne de bons conseils et à d'excellentes idées. Puis, tout au long de la journée, il a su prendre
des clichés émouvants ou drôles ou traditionnels tout en gardant le naturel des invités. Nous
n'aurions pas espéré meilleur photographe pour notre mariage et sommes très satisfaits des
clichés pris. Nous le recommandons chaleureusement." Aline

"Pascal a découvert notre passion. Toute la journée était rythmée au tour de ce fil conducteur, il
a su capturer les meilleurs moments pour nous faire les meilleurs souvenirs qu'il soit. Simple,
abordable et très grand professionnel, je le remercie encore pour son superbe travail. " Thomas

"C'était top ! Merci pour les précieux conseils ! A bientôt !" David

Bon cours photo, on peut avoir la théorie et la pratique en même temps, notamment sur
l'ouverture et la vitesse. Très intéressant, merci ! " Céline
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"Merci pour le cours initiation hier, j'ai appris pas mal de choses et passé un bon moment"
Sonia

" Formidable. Pascal a été plus qu'à la hauteur de nos espérances. Il a été nos yeux et le
recueil des émotions de notre belle journée. Très grand professionnel. Pascal a le soucis du
détail. Merci pour cette magnifique collaboration."
Aline

" Merci encore pour ces journées. Les photos sont magnifiques. Vous avez fais un bon travail!
" Jenny

"Merci pour les photos! Elles sont géniales. Celles avec l'arbre sont mes coups de cœur : tout
simplement sublimes ! " Odeh

" Je regarde avec gran plaisir *Lumières de Touraine.* Quel photographe! Quelles photos!
J’aime bien le texte aussi, qui apporte un peu de poésie (aussi que de l’information) aux
images. Je crois que La Touraine doit être un des plus belles régions du monde. De douceur
et de drama à la fois.
" Lois, depuis Houston
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"yours pictures shows the character of the people and places"

"amazing work, truly beautiful, congratulations !"

"gorgeous images ! especially love the one with man in tne garden ! congrats ! Johan and
Gemma "

"beautiful photo that encourage you to imagine the stories behind each one Lauren"

"very impressivs photographs. Make people want to visit there"

"brought back so many memories ! je les aime beaucoup !"
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"lovely photos, monsieur"

"merci de partager votre précieux travail avec nous, c'est fantastique ! Nanou"

good subject, old men are precious history. Bravo and thank you"

"ravie de revoir le château de Chenonceau à Vancouver, beau comme pas possible grâce à
votre photo ! Elizabeth"

"bonjour, vous faites de bien belles photos, c'est toujours agréable de connecter avec des
francophones"

extraits du livre d'or de mon exposition à Vancouver
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Merci beaucoup pour vos photos. Très sincèrement, Valérie, productrice de François Morel

Bonjour Pascal, Encore merci pour ce cours ludique et instructif. Claude

Nous avons bénéficié d’une formation très intéressante d’un point de vue théorique et pratique.
Merci Pascal, Fabienne

Je n'ai pas encore mis le nez dans les questionnaires de satisfaction mais en tous cas, tout le
monde semble vraiment enchanté par ta prestation. Isabelle

Bravo. Je savais que ça allait être plus que bien. On remettra ça. Merci beaucoup. Isa
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Je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir accueilli Charline une de nos apprentie pour
ce stage. Elle en est revenue enchantée ... et avec de très belles photos. Annie, directrice de
la communication, groupe La Poste

merci pour la formation. Un vrai bonheur...... Bises Virginie

Vraiment, c'était super ! J'avais lu un bouquin sur la photographie pour les nuls et ça ne voulait
pas rentrer... Cette fois, j'ai bien enregistré ! Tu as été disponible quand on avait des difficultés,
expliqué ce qui n'allait pas... Vraiment, tout est devenu limpide. Alexia

Bonjour pascal,Pour ma part je ne peux que te remercier car jai meme mieux compris le
premier cours de découverte et j'ai remis en application en intérieur en faisant un essai en
mode auto pour comparer et bien j'ai enfin fait mieux que le mode auto... Alors je suis ravie Mor
gane

Super accueil. Excellent professionnel.. Stephane
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un prof très sympa ! perso, je venais surtout accompagner ma nièce Mais à part le froid (qui
mine de rien joue quand même sur la motivation lol) Et bien j'ai passé un très bon moment

Je tenais à te remercier toi ainsi que tous les adhérents de l'atelier photo pour
votre participation de samedi. Les gens étaient ravis et vos photos sont superbes, c'est un
beau cadeau de fin d'année pour les familles Claire-Anne

ma belle-maman adore ton livre, non seulement les photos qu'elle trouve magnifiques mais
également le texte qu'elle trouve très riche en informations. Une vraie groupie ! Céline,
éditrice

Excellent pédagogue; stage très sympah. Stephane

Nous étions très contents, Nathalie et moi de t'avoir comme photographe lors de cette soirée. L
aurent
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Waouh merci pour cette rapidité j'ai vu rapidement ça à l'air chouette!!! Ludivine

Salut Pascal ! C’est top !! Quel beau travail et quel bon moment. Isabelle

Un grand merci pour la qualité de ton travail et ta discrétion. Les photos reflètent bien le
bonheur et la bonne humeur du jour J ! Elise

Wouah photos sublimes !!! qui dégagent toute la bonne ambiance du jour J. Nous avons
transmis les liens/codes d’accès à tous les participants ce matin. Le séminaire a beaucoup plu
et chacun sera ravi de pouvoir garder ces beaux souvenirs. Un grand merci pour ton
intervention et la rapidité de traitement Sophie

Nous vous remercions pour les photos qui sont vraiment très belles, nous avons eu beaucoup
de compliments les concernant Caroline et Constant
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Un grand merci pour le cours d'hier soir que nous avons Alex et moi beaucoup apprécié. Merci
également pour le support sur ce cours portrait Sabrina

Bonsoir Pascal,
Je viens de voir sur ton site les photos du baptême de Célestine, elles sont superbes !!!!!
Merci encore! Peggy

Nous en profitons pour vous redire combien nous avons apprécié votre travail et votre
sympathie à l'occasion de notre mariage à La Bourdaisière Delphine et Benoit

Encore merci pour vos merveilleuses photos, Julie

Merci Pascal! Vos photos sont fantastiques. Vous etes un veritable artiste. Monica, Berlin

thank you for sharing your pictures Pascal, Triggerfinger
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Très bon photographe, Pascal Avenet réalise des photos de spectacles remarquables Jean-Be
noît POIRIER Responsable communication relations extérieures chez ESPACE MALRAUX

Du beau taf, encore une fois Benjamin, rédacteur en chef adjoint sccop communication

Nous avions raison de t'accorder toute notre confiance car ton travail est très professionnel,
tes photos de très belle qualité et inspirées et tes choix très soignés. Mille mercis ! Karim

thanks for the shot! i've seen the other shots and they are all great ! David Leach,
percussionniste EARTH WIND and FIRE

Du bon travail, Pascal, merci encore Nicolas
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J'ai balayé rapidement les photos et elles sont tout simplement magnifiques. Vous avez su
immortaliser cette journée exceptionnelle qui restera à jamais graver dans nos coeurs. Sachez
que vous avez largement contribué à sa réussite. Vos photos sont le témoignage intemporel de
notre bonheur. Un grand merci encore pour la qualité de votre travail et votre professionnalisme
Nous revenons vers vous dès que possible avec notre sélection des photos que nous
souhaiterions voir afficher dans nos albums A très bientôt
Karima Un grand merci !

Merci à nouveau pour votre professionnalisme lors de cette journée et de votre disponibilité.
Lucie et Arnaud.

Encore une photo magnifique. Vous avez fait l'unanimité auprès de mes proches qui ont
apprécié votre présence discrète et votre bonne humeur. Vous avez su vous fondre au milieu
de parfaits inconnus de culture différente de surcroit, c'était super, merci encore.Bonne soirée
Karima

Tu es un artiste j'adore tu as le coup d'œil qui fait que la photo vie et donne une âme a cette
soirée félicitations Christian
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Merci Pascal pour ces belles photos et ces commentaires croustillants ! Jean Yves, chanteur
groupe Foutre

merci pour tes jolies photos ! Sonya, chanteuse Gospel

I love all of the photos you took, there are so many beautiful shots here. Anne Harris, violonist
chez Otis Taylor

Merci aussi pour ces beaux clichés, témoins d'un moment particulièrement fort. Cordialement,
Anne, directrice festival St Cosme

Pascal, beau travail de grand professionnel, merci du fond du coeur, Daniel

Bonjour et mille mercis! L'article et les photos sont superbes Dominique
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Salut Pascal et merci d'avoir fait si vite pour que l'on visionne toutes ces photos. Il y en a des
très sympas. Bravo. Christian, les Bodin's

Encore merci pour la qualité des clichés. Ils restituent bien l'esprit du parcours-spectacle.
service du patrimoine, de la Ville de Tours

Nous sommes enchantés du résultat, tes photos sont superbes et tu as su retranscrire
l'émotion de cette cérémonie !!! Peggy

Merci pour tous ces instants qui sont grâce à toi immortalisés. Fabien

"Thanks for all the beautiful photos, Pascal!"- 'Canada's Darling of the Blues' Layla Zoe ( www.l
ayla.ca
)
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"nous vous remercions d'avoir immortalisé cette belle journée" Arnaud et Lucie
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