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 Fine Art Photography 
      Based in the picturesque medieval  

town of Villebois-Lavalette, Studio 
Lavalette is a modern photographic studio 
with state-of-the-art editing facilities and 
inkjet printing capability. 

Fine Art Photography
We offer fine art photography services 
for: portraiture, engagement, wedding, 
architecture, landscape, editorial, and 
commercial pack shot requirements.  
All photographs can be output on special  
art papers, (up to A2), on our high-quality 
inkjet printer.

 
 

Expert Tuition 
Whatever your previous photography 
experience, our 10-week evening classes; 
1-day workshops; and residential photo-
holiday courses are a serious and fun  
way to learn how to take and make  
even better photos. 

Studio Lavalette’s primary photographer  
and tutor, Don McCrae ARPS, (an Associate 
and Licentiate Distinction holder of the 
UK’s Royal Photographic Society), has over 
12 years’ experience as an international 
presenter in the fields of both photography 
and related software.

EN       Situé dans la ville médiévale pittoresque 
de Villebois-Lavalette, Studio Lavalette 

est un studio de photographie moderne, doté 
d’installations d’édition de pointe et d’un 
équipement d’impression à jet d’encre. 

Photographie d’Art
Les services de photographie d’art proposés 
couvrent de nombreux domaines : portraits, 
fiançailles, mariages, architecture, paysages, 
publications et photo commerciale. Toutes les 
photos peuvent être tirées sur papier beaux-
arts (jusqu’au format A2) sur une imprimante 
à jet d’encre haut de gamme.

 
 
 

Formation 
Quelle que soit votre expérience préalable de 
la photographie, les cours de photographie 
proposés s’adaptent à des niveaux variés. 
Cours du soir sur dix semaines, ateliers d’une 
journée et cours de vacances résidentiels 
de trois à cinq jours, toutes ces options 
combinent apprentissage sérieux, détente et 
divertissement, pour prendre et réaliser des 
photos encore meilleures. 

Principal photographe et instructeur à Studio 
Lavalette, Don McCrae est titulaire d’un 
diplôme de la Société royale de photographie 
britannique (Royal Photographic Society) et 
orateur spécialiste de la photographie et des 
logiciels connexes à l’échelle internationale 
depuis plus de douze ans.
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