- COURS PHOTO REFLEX –

L’atelier des photographes propose aux personnes possédant un
appareil photo reflex numérique, un cours sur les bases de la
photographie appliqué à leur appareil.

Ce cours se déroule toujours le samedi de 10h à 18h.
Le nombre de participants est limité à 4 pers. minimum et 6 pers. maximum.

Le tarif est de 95,00€ TTC par participant.
Si vous réservez un cours en groupe (plus de 4 pers.), le cours passe alors à
90,00 € TTC par participant.

Si vous êtes intéressé, il suffit de vous inscrire. Pour cela, vous pouvez venir à
L’atelier au 40 rue Parcheminerie, me téléphoner au 02.41.21.09.63. ou bien
m’envoyer un E-mail à : michael@atelier-photographes.fr

Une fois le nombre minimum de personnes inscrites atteint, je reviendrai vers
vous et nous trouverons ensuite un samedi qui correspondra aux attentes de
chacun …
Voilà, vous êtes inscrit et nous sommes le jour J …
Vous pouvez arriver vers 9h50-9h55, l’idée étant de commencer le cours
vraiment à 10h00.
Pensez la veille à charger la batterie de votre appareil et à vider le contenu
de la carte mémoire.
Si vous avez un trépied, pensez à le prendre. Si vous avez des objectifs, des
accessoires (flash, filtre, etc.), vous pouvez aussi venir avec.
Page suivante, vous trouverez en détail le programme de la journée :
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-

10h-13h : La journée commence donc avec un cours théorique de 3h sur
les bases de la photographie. Nous y verrons donc l’anatomie d’un reflex,
les différents objectifs, l’ouverture, la profondeur de champ, le temps de
pose, les différents flous, la sensibilité ISO, les différents modes autofocus,
la mise au point manuelle, la mesure de la lumière, le flash, le cadrage, le
point de vue, etc. Tout cela avec des petits exercices de prise de vue afin
d’illustrer ce cours orienté « technique ».

-

13h-14h : Déjeuner, de 13h à 14h environ, repas dans un restaurant du
centre-ville avec plat du jour, dessert et café/thé. Ce repas est inclus dans
le prix, il ne sera pas remboursé si vous ne mangez pas avec le groupe,
l’idée étant de rester ensemble toute la journée, le repas est un moment
privilégié pour ça !

-

14h-16h30 : Il sera temps de marcher un peu pour une bonne digestion !
Le cours se poursuit avec séance de prise de vue de 2 bonnes heures, en
extérieur et/ou en intérieur selon vos envies de prises de vues et selon la
météo. Le but de cette mise en pratique est d’essayer de faire les photos
que vous souhaitez, tel que vous les avez réfléchies. Pour cela, le petit
nombre de participants permet presque d’avoir un cours particulier !

-

16h30-18h : Nous retournerons à L’atelier, vous choisirez parmi vos photos
du jour 2 ou 3 photos selon votre envie, mais aussi selon le temps
disponible restant et le nombre de participants ! Nous échangerons avec
des critiques positives et constructives sur les photos de chacun (choix
techniques et esthétiques).

Après ce cours, L’atelier des photographes étant là d’abord pour faire vos
tirages, il sera toujours possible de passer pour que l’on regarde ensemble vos
photos qui seront à tirer ! Ce sera aussi l’occasion d’aborder ensemble la
retouche logicielle permettant de mettre en valeur vos plus belles photos
avant de les encadrer !
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