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© Dina El-Hakim
This month we are featuring Dina El-Hakim, CAPIC member and blogger. Like most people, Dina El-Hakim started out in photography
as a hobbyist. Being an engineer working in the aerospace field, this was a perfect outlet for her creative side. Motivated to learn
and curious to see where it would take her, she pursued a Diploma in Photography and a Diploma in Photographic Imaging at
Concordia's Center for Continuing Education.
Continually admiring established professionals in the field and recognizing the mathematics of beauty, it wasn't long before she
aspired to make photography her daily bread and butter. Since then, Dina's main wish has always been to bring pleasure to the
masses through beautiful imagery.

Having explored many photographic avenues, Dina El-Hakim has been recognized locally as a lifestyle, food and portraits
photographer. She especially adores photographing women of all shapes, ages and ethnic backgrounds, relentlessly seeking to bring
out their unique beauty. Dina has been blessed to amply travel and capture different cities and landscapes. She loves to portray that
beautiful moment or angle in a day filled with natural light.
She began the Life of Phi (http://lifeofphi.wordpress.com/) blog in October 2010 as a means to document her photographic journey
and ongoing projects, or sometimes just to muse through photographs.
Although Dina is quite excited to be where she is now, she aspires to shoot commercially for lifestyle magazines and clients.
For more information about Dina El-Hakim and what she's up to, please visit www.dinaelhakim.com
or subscribe to her blog www.lifeofphi.wordpress.com.
If you or anyone you know has an interesting blog about photography or illustration and would like to share it with CAPIC members,
please feel free to contact us at membership@capic.org or 416-462-3677 x223 (1-888-252-2742).
***
Ce mois-ci, nous avons le plaisir de présenter Dina El-Hakim, membre et blogueuse de la CAPIC. Comme la plupart des gens, Dina
El-Hakim a débuté dans la photographie comme amatrice. Dina est ingénieure dans l'aérospatiale, mais c'est dans la photo que sa
créativité a trouvé sa plus parfaite expression. Désireuse d'approfondir ce domaine et voulant savoir où sa passion la mènerait, elle
a obtenu un Diplôme de photographie et un Diplôme d'imagerie photographique au Centre d'éducation permanente de l'Université
Concordia.
Toujours émerveillée par les professionnels émérites de la photographie et toujours sensible à la sévère beauté de cet art, elle n'a
pas tardé à vouloir gagner sa vie comme photographe. Depuis, Dina ne songe qu'à réjouir les foules en les captivant par ses images.
Ayant exploré maints aspects de son art, Dina est maintenant reconnue localement comme portraitiste et comme photographe des
styles de vie et des types d'alimentation. Elle aime surtout photographier toutes sortes de femmes, de tout âge et de toute origine,
et faire ainsi pleinement ressortir leur beauté singulière. Dina a eu le privilège de pouvoir longtemps voyager et de saisir une grande
variété de villes et de paysages. Elle aime ainsi faire revivre la beauté instantanée d'une journée dans toute la valeur que lui confère
la lumière ambiante.
En octobre 2010, elle a inauguré le blog « Life of Phi » (http://lifeofphi.wordpress.com/), pour expliquer son périple photographique
et ses projets en cours, ou tout simplement pour flâner dans le musée de ses images.
Dina est très contente de sa situation actuelle, mais elle aspire à faire de la photographie commerciale pour des revues et des clients
spécialisés dans les styles de vie.
Pour plus de renseignements au sujet de Dina El-Hakim et de ses projets, veuillez visitez le site www.dinaelhakim.com ou consulter
son blog www.lifeofphi.wordpress.com.
Si vous ou l'une de vos connaissances rédigez un blog intéressant sur la photographie ou l'illustration et souhaiteriez le partager avec
les membres de la CAPIC, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à membership@capic.org ou par téléphone au 416462-3677, poste 223 (1-888-252-2742).

