Programme / module et par séance
cours de Photographie 2018
4 modules de 3 séances (mercredi de 15h à 18h)
4 modules : 100€ (1 module : 40€)
Formateurs : Anne Barroil et Marc Célérier

Module A : Technique de prise de vue / prise en main de votre appareil
photo : 24/01, 31/01 et 07/02
A01 : Apporter vos appareils photo
les appareils de chacun + Présentation + Attente des stagiaires / possession de Photoshop, camera raw
vitesse, diaphragme / profondeur de champ/ Objectifs…
Paramètres de base de la photographie
L'Objectif, perspective
L'Objectif, déformation
Prof de champ
Vitesse, ouverture

A02 : « Nature morte » (apportez accessoires / objets)
Rappel cours précédent avec le simulateur CameraSim
Présentation de la Nature Morte
Prise De Vue « nature morte » à la manière de ....
A03 : prise de vue / portrait en studio (apportez chapeau, accessoires..)

Présentation de Portraits
Eclairages studio
PDV portraits

module B : Technique de traitement de l’image avec Camera Raw / Photoshop
21/02, 14/03 et 28/03
pour personnes autonomes avec leurs appareil photos ou ayant suivi le module A
avoir un ordinateur portable
01 : traitement image
Rappels techniques de prise de vue
installation du logiciel et présentation
différentes fonctions du logiciel
02 : traitement image
03 : traitement image

module C : « photo abstraite » et « photo de rue »
11/04, 18/04 et 23/05
pour personnes autonomes avec leurs appareil photos et photoshop ou ayant suivi les modules A et B
01 : photographies « abstraites»
présentation de photographes connus de « rue »
présentation de photographies « abstraites»
PDV photos abstraites
02 : PDV « photos de rue »
RDV en ville
03 : éditing de toutes les images précédentes
sélection et retouches des images

module D : Développement d’un travail personnel :
14/02, 04/04 et 30/05
pour les personnes familiarisées avec leur appareil photo et photoshop/camera raw
1 mercredi aprem par mois
travail à faire entre les séances...
01 : présentation d’une ou plusieurs séries que vous avez en cours
éditing
directive pour de nouvelles prises de vue
02 : évolution d’une ou plusieurs séries que vous avez en cours
éditing
directive pour de nouvelles prises de vue
retouches
présentation de travaux d’autres photographes
03 :
éditing
retouches
idées de présentation de la série

