L'année est faite de
grands et de petits plaisirs !
Les voyages et autres sorties sont souvent riches en aventures.
Ces instants uniques,qui nous emplissent de bonheur, méritent
d‘être immortalisés.
Puisez l’inspiration dans nos idées de sujets et rassemblez les plus
beaux souvenirs pour votre prochain livre photo de l‘année.

De grands moments
Ce sont souvent les petites choses qui restent figées
dans notre mémoire. Une journée à la plage avec
toute la famille est un moment de détente fait pour
se vider la tête. Le soleil et la mer nous soufflent aussi
de nouvelles envies : pourquoi pas une excursion en
bateau ou emmener les petits se baigner ?
Ne manquez pas une occasion d‘immortaliser ces
petites et grandes aventures.

Sorties et excursions
Les plus belles photos naissent lorsque les personnes qui
vous sont chères se sentent bien et oublient l‘appareil photo.
Une excursion est parfaite pour ça avec ces instants
palpitants. Un sourire spontané sur le toboggan peut se
révéler bien plus beau qu‘un portrait figé pris devant l‘entrée
de la piscine.
Soyez attentif à votre environnement et pressez le déclencheur au bon moment. Vous réaliserez ainsi des photos riches
en émotions et en dynamisme.
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Des idées de photos mois après mois
Il suffit parfois de quelques ustensiles tout simples pour obtenir de magnifiques photos de
vacances, qui, en outre, serviront de parfait « fil rouge » à votre LIVRE PHOTO CEWE !
Utilisez un objet personnel, un panneau, etc. ou prenez tout simplement une pose particulière.Vous
pouvez par exemple vous servir de votre porte-bonheur comme d‘un sujet et le photographier
devant la tour Eiffel, puis devant la colonne de la victoire « Siegessäule » de Berlin, puis au cours de
votre prochain voyage, posez devant le Colisée à Rome. Vous obtiendrez ainsi des photos inédites
qui seront idéales en couverture ou pour introduire un chapitre de votre livre photo de l‘année

Vacances en famille
Les traditionnelles vacances en famille sont
souvent propices à des souvenirs impérissables. N‘en perdez pas une miette et documentez
votre voyage de l‘aéroport au dernier soir. Afin
de concevoir une série de photos la plus variée
possible, essayez de réaliser vos clichés depuis
différents angles de vue.
Encore mieux : laissez vos enfants prendre
quelques photos. Vous serez étonné des
splendides prises de vue et situations que les
enfants auront captées.
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Fêtes et événements

Vous trouverez aussi très souvent des motifs photographiques intéressants pour un livre photo de l‘année sur le
devant d‘une scène. Les fêtes locales et autres manifestations
culturelles vous permettent non seulement de faire des découvertes, mais aussi de vivre les choses à 100 %. Les clichés expressifs ne
reposent pas uniquement sur l‘élément principal de la scène : l‘ambiance générale et les petits détails jouent aussi un rôle essentiel. N‘hésitez pas à photographier une
foule qui applaudit, des visages d‘enfants rayonnants, mais aussi des décors.

Proverbes et citations
Un recueil de citations réalisé pendant les
vacances peut se révéler bien utile !
Les voyages permettent non seulement de
découvrir de nouvelles régions, mais aussi une
partie de la langue, des expressions ou des
croyances locales.
Notez vos impressions ou enregistrez-les
à l‘aide de votre téléphone portable !
À la fin de l‘année, lors de la conception de
votre livre photo de l‘année personnalisé, vous
pourrez alors intégrer ces proverbes, citations
ou expressions amusants dans votre LIVRE
PHOTO CEWE. Le texte fera alors un superbe
accessoire en complément de la photo.
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