ARTESIA

Niveau 2 (Photo Amateur)

Vous avez suivi la formation niveau 1 et vous voulez progresser ou vous avez acheté un appareil
photo numérique et vous rencontrez des problèmes : vos photos ne correspondent pas à vos attentes
vous n’arrivez pas à corriger et à maîtriser vos résultats... Ce stage a été conçu pour vous.
La balance des blancs, les formats RAW, la sensibilité ISO.... sont des grands mystères.
Vous prenez des photos vous analysez mais vous ne savez pas d’où viennent les défauts et n’arrivez
pas à les corriger.
Quel niveau de connaissances en photographie est souhaitable ?
Vous avez déjà fait de la photo, vous connaissez certains réglages mais beaucoup sont encore très
obscures.
De quel matériel doit on disposer ?
Un bridge ou un reﬂex
Description du stage :
On apprend à mieux utiliser son appareil aﬁn d’améliorer ses photos.
- On découvre tous les réglages et on apprend à les adapter en fonction de la situation.
- Analyser les résultats.
- Corriger pour obtenir la photo désirée
Durée et déroulement du stage :
3H00
Théorie : 1H00
Fonctionnement d’un appareil photo numérique.
Choix de l’ouverture, de la vitesse, de la sensibilité
Profondeur de champ
Diﬀérents types de mesure de la lumière
La balance des blancs en détail
Choix de l’objectif
Construction d’une image
Pratique: 1H00
Prises de vues en intérieur et en extérieur avec mise en pratique des principes enseignés lors de la
partie théorique.
Évaluation et analyse: 1H00
Projection des photos réalisées
Analyse et solutions.
Nombre de stagiaires maxi: 4 à 6 personnes
Prix: 65 € / personne
(Un programme particulier peut être proposé en fonction des désirs du groupe)
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