
PROGRAMME 
DES RENCONTRES

VENDREDI 6 NOVEMBRE

DIMANCHE 8 NOVEMBRE

15:00 Damien Rosso
Gamme Art et photographie sportive

Photographe sportif professionnel et spécialiste de Trail 
Running ,VTT et moto, Damien Rosso répondra à toutes 
vos questions et distillera ses conseils pour réaliser les 
meilleurs images sportives en toutes circonstances.

16:00
Kiattikhoun Limmany - Freerun à F1.4

Armé des 24mm, 35mm et 50mm F1.4 DG HSM | Art, 
Kiattikhoun a suivi Simon Nogueira,  spécialiste du 
Freerun que vous avez sans doute vu dans des vidéos à 
plusieurs millions de vues, pour une séance riche en 
adrénaline sur les toits de Paris.

SAMEDI 7 NOVEMBRE
11:00
Patrick et Irène Nasles
Photographie animalière et drones

Cette rencontre l’occasion pour ce couple de passionnés 
de présenter leurs images au 150-600mm F5-6.3 DG OS 
HSM | Sports et de vous livrer toutes leurs astuces pour 
vous lancer dans la photographie aérienne par drone.

12:00
Bastien Juif - Quel téléobjectif SIGMA pour 
votre pratique photographique ?

Bastien Juif, passionné de photographie animalière et 
grand connaisseur de la faune, a testé pour vous 
l’ensemble de notre gamme. Il sera sur notre stand a�n 
de répondre à toutes les questions que vous vous posez 

13:00
Rencontre entre utilisateurs des boîtiers 
SIGMA

Utilisateurs de re�ex, de compact SIGMA ou tout 
simplement photographe intéressé par cette technolo-
gie, rendez-vous à 13h pour rencontrer d’autres 
utilisateurs et obtenir des réponses à toutes les 
questions que vous vous posez sur le capteur Foveon.

14:00
Hugues Duroir - Portrait en studio au dp3 
Quattro

Après avoir testé de nombreuses solutions, c’est 
�nalement vers les boîtiers SIGMA qu’Hugues s’est 
tourné pour réaliser ses portraits en studio. Au 
programme de cette rencontre : compacité, synchro 
�ash et qualité d’image superlative.

15:00
Patrick Goujon - Réussir vos photographes 
MACRO

Utilisateur des MACRO 150mm F2,8 EX DG OS HSM et 
180mm F2.8 EX DG OS HSM, Patrick Goujon sera présent 
sur notre stand pour vous dévoiler ses toutes dernières 
images et vous livrer tous ses conseils pour réaliser les 

16:00
Pauline Chardin - Photographie de voyage au 
dp Quattro

le dp2 Quattro de Pauline et sa focale �xe de 45mm 
l’accompagnent tout autour du globe à la recherche de 
détails, sensations olfactives et visuelles qu’elle 
accumule pour former un ensemble loin des sentiers de 
la photographie de voyage, qu’elle publie sur son blog 
thevoyageur.net.

11:00
Thomas Aupet - Photographie de mariage

Le photographe de mariage et formateur photo Thomas 
Aupet sera présent sur notre stand du Salon de la Photo 
à Paris a�n de vous livrer une partie de ses secrets . Au 
programme de cette rencontre : administration, con�gu-
ration matérielle et organisation le jour J mais également 
mise en con�ance des mariés et des invités.

13:00
Olli Bery + PHILIPPE BAUDELOCQUE 
Reportage et dp Quattro en Monochrome

Fidèle au noir et blanc depuis ses toutes premières 
images, le photographe Olli Bery viendra pour cette 
avant dernière journée de salon nous présenter sa 
dernière série consacrée à Baudelocque, artiste connu 
et reconnu pour ses fresques murales à la craie. Cette 
rencontre exceptionnelle sera l’occasion pour le photog-
raphe de partager avec vous son expérience des 
compacts experts Quattro sur le terrain et du traitement 
monochrome exclusif.

14:00
Laurent Breillat
Choisir son objectif pour Re�ex

Laurent Breillat, fondateur du site apprendre-la-pho-
to.fr répondra à toutes vos interrogations pour vous 
aider à choisir le matériel photo correspondant exacte-
ment à vos besoins.

15:00
Guillaume Bily
Présentation de son nouvel ouvrage

Figure montante de la photographie animalière, primé à 
plusieurs reprises par les jury du festival de 
Montier-En-Der ou encore le Festival de l'Oiseau et de la 
Nature d’Abbeville, Guillaume Billy nous fera l’honneur 
de sa présence sur notre stand à l’occasion de la sortie 
de son nouvel ouvrage Wild Lights, réalisé en partie à 
l’aide des APO 300mm F2.8 EX DG HSM, APO 500mm 
F4.5 EX DG HSM et Art | 24mm F1.4 DG HSM.

16:00
Christopher Hibbert
Lightpainting au 50mm Art

Connaissez-vous le lightpainting ? C’est un des outils 
créatifs les plus puissants à la disposition des photog-
raphes. Christopher Hibbert en a fait sa spécialité et sera 
présent sur notre stand du Salon pour montrer ses 
travaux, expliquer sa technique, et répondre à toutes vos 
questions concernant ce procédé qui fait fureur.
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