
Coaching 
PHOTO

*Des tarifs d’éloignement peuvent s’appliquer

Bachelière en arts visuels et diplômée du Collège Marsan en photographie, Jacynthe a une âme d’artiste et 
une vision très critique des images et de leur contexte.


Photographe et vidéaste, elle se spécialise dans le portrait contemporain, la mise en scène et la créativité.  
Depuis plus de 8 ans, elle enseigne à temps plein au Collège Marsan et aide l’étudiant à dépasser ses limites 
dans son cheminement photographique en conjuguant créativité et intensité émotionnelle.  Elle a été juge pour 
plusieurs concours de photographies, au Collège Dawson , SPPQ et dans plusieurs clubs photos à travers la 
province.


Vous pouvez visionner une entrevue avec Mme Gamet: jacynthegamet.com

jacynthegamet@hotmail.com

BLOC 1  
1 SÉANCE 

-Bilan de votre travail 
-Évaluation de vos forces et faiblesses 
-Trucs afin d’améliorer votre prise de vue ou votre créativité 
-Direction et 1 suivi web et feedback sur prochains travaux 
TARIF : 125$*/1h15 de rencontre 

BLOC 2  
2 SÉANCES 

-BLOC 1 + 
-2e rencontre de 1h (suivi à votre rythme/ idéalement environ 1 mois après la 1ère rencontre) 
-Retour sur les devoirs, les points à améliorer de la 1er rencontre et évaluation des acquis 
-Visionnement et commentaires 
-Direction et 2 suivis web et feedback sur prochains travaux 
TARIF : 220$*/2h15 de rencontre 

BLOC 3  
3 SÉANCES 

-BLOC 1 + BLOC2 
-3e rencontre de 1h 
-Retour sur votre travail et les conseils donnés 
-Élaboration d’un projet concret de Livre/site web/exposition 
-Direction et 3 suivis web et feedback sur prochains travaux 
-TARIF : 315$*/3h15 de rencontre
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POURQUOI  DU «COACHING» ?
Vous êtes trop souvent insatisfait de vos images?

	 Vous manquez d’inspiration? 

Votre cheminement photographique 
tourne en rond?

Les «J’aime» de Facebook ne vous suffisent plus et vous désirez 
des commentaires constructifs. 

 
Vous vou lez  avo i r  un  av is  ob jec t i f  

e t  p ro fess ionne l  
qu i  vous  gu idera  dans  vo t re  démarche.

Ce programme est fait pour vous guider vers une meilleure photo.

1) Vous donnez un regard cr i t ique sur votre t ravai l  af in que vous 
compreniez vos fa ib lesses et  vous donnez les out i ls  pour vous amé-
l iorer
2) Vous apprendre à voir  au-delà du cadre
3) Vous donnez conf iance

Le mentorat a pour but de créer des changements positifs et constructifs  
dans votre pratique de la photographie.


