
Le programme 

de photographie

en 2022

Présentation pour les conseillères 

et les conseillers d’orientation

31 mai 2022



Qui sommes-nous?



Survol de la présentation



Survol de la présentation



Survol de la présentation



Survol de la présentation



Survol de la présentation



Cela vous convient-il?

Des aspects spécifiques

que vous aimeriez aborder?



Les réalités du secteur en 2022

Qu’est-ce qui a vraiment changé

depuis les 20 dernières années?



Les limites de la démocratisation

de la photographie



Apprendre à l’école ou sur le web



Qu’est-ce que l’école

offre de plus que le web?



Exemples

de la profession



Salariée?

Pigistes?





Photographie de presse
Paul Chiasson



Photographie

de presse
Ivanoh Demers



Photographie de mariage et lifestyle, Jessica Grenon



Photographie

de famille
Stéphanie Guertin



Photographie

Culinaire
Ben Levac



Photographie corporative, Dominique Lafond



Photographie publicitaire
Myriam Lepage



Photographe et vidéaste

Anïs



Direction photo et 

vidéaste/photographe
Justin



Photographie de mode

Geneviève Charbonneau



Photographie

de portrait

Andréanne Gauthier



Retoucheuse 

numérique

Valérie Laliberté



Artiste numérique

Félix Lavigne



Photographie

Architecturale

Stéphane Brügger



Photographie

Architecturale

Marcin Wozniak



Photographe multidisciplinaire
Véronique Dasilva



Notre équipe



Qui sont nos étudiantes et nos étudiants?







Nos particularités











Vidéo



Présentation vidéo du programme

https://fb.watch/dm27nVQ8o_/


Bonjour Heïdi



Nos nouvelles conditions d’admission

depuis les nouvelles offres de formations



Nos nouvelles conditions d’admission

depuis les nouvelles offres de formations



Visite virtuelle du département

https://my.matterport.com/show/?m=QaJen3ckg3p


Facebook du programme

Instagram du programme

Page du programme au CVM

Merci de votre attention!

Visite virtuelle du département

https://cvmqc-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/fgagne_cvm_qc_ca/EWtPWyC7rwFJoT3c-BQPgUwBzoUJeqbHTz1VYTbWxxCT8w?e=15Uu3c&CID=328be32b-4efe-7324-bc03-401153f1919a
https://www.facebook.com/photoauvieux/
https://www.instagram.com/photocvm/
https://www.instagram.com/photocvm/
https://www.cvm.qc.ca/programme/photographie/
https://my.matterport.com/show/?m=QaJen3ckg3p
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