TITRE

Stages initiation

Sous titre: Différentes techniques d’utilisation
Intervenant : Gérard ROSSIGNOL

OBJECTIFS :
Savoir utiliser tous les modes automatiques et manuels
de son appareil photo.
Savoir faire un bon cadrage et utiliser les bonnes lumières.

CONTENU de l’ATELIER :
Se familiariser avec son appareil photo numérique.
Utilisation des modes automatique et manuel.
Pourquoi tel ou tel mode doit être utilisé et dans quelles conditions ?
Faire un bon cadrage, la technique ne fait pas tout …
Savoir observer avant tout, utilisation des lignes, des courbes et de la lumière.
Utilisation d’un pied photo.
On sélectionnera les meilleures photos prises pendant le stage pour vous
donner mon avis.
Je vous donnerai une base pour l’utilisation du logiciel Photoshop.

NIVEAU REQUIS : débutant ou plus
MATERIEL : tout type d’appareil photo numérique
DUREE : 3 jours de 9h à 17h
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DATE : Initiation 2017-18
19, 20, 21 septembre 2017
10, 11, 12 octobre 2017
12, 13, 14 décembre 2017
6, 7, 8 février
10, 11, 12 avril
TARIF : 170 € / 3 jours / par personne
+ Adhésion FO : 50 € (ou 25€ étudiants et chômeurs)
Participants : mini 3 et maxi 7 personnes
LIEU :
Galerie FONTAINE OBSCURE
24, avenue Henri Poncet – 13090 Aix en Provence
RENSEIGNEMENTS :
Téléphone: 06 10 66 93 52
E-mail: gr.production@free.fr
Site Internet: gerard-rossignol.com

La Fontaine Obscure - 24 av Henri Poncet, 13090 Aix-en-Provence
04 42 27 82 41 - contact@fontaine-obscure.com - http://www.fontaine-obscure.com
Association N° 131000597 régie par la loi du 1er juillet 1901 à but non lucratif déclarée à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence

