Samedi 6, 13 ou 27 septembre 2014
Samedi 4 ou 25 octobre 2014

1 jour

J’apprends la photo
Niveau 2 perfectionnement
La photographie est un art complexe : il faut déjà bien maîtriser son matériel avant de pouvoir pleinement
s'exprimer. Il faut aussi en passer par quelques notions techniques pour progresser, mais aussi beaucoup
pratiquer. Mais le jeu en vaudra toujours la chandelle !
RENDEZ VOUS samedi
sous réserve d’un nombre minimum de participants :
à 9H00 salle de formation ACEB 71 - Chalon
Horaires du stage : 9H00 à 12H00 / 14H00 à 17H30
Le déjeuner sera pris en commun dans un restaurant (à 15 mn)

Pré-requis pour participer à ce stage :
- Pratique courante du travail sur ordinateur
- Avoir suivi le niveau 1 : initiation prise de vue numérique
- Avoir un reflex, a minima un bridge ou un hybride

Matin :
Etude technique en salle pour une meilleure maîtrise de :
• l’exposition (matricielle, pondérée centrale, spot...)
• La couleur (balance des blancs, rendu personnalisé...)
• La mise au point (autofocus, hyperfocale, les flous...)
• L’éclairage au flash (les différents modes, le déporté…)
Après-midi :
• Prise de vue en extérieur en format Raw : le format de
fichier RAW est couramment utilisé par les photographes
experts et pros pour optimiser leurs images et avoir plus de
possibilités de traitement qu’avec le JPG ou le TIFF. Outre
les données issues du capteur, le fichier RAW contient
toutes sortes d’informations parmi lesquelles les données de
prise de vue (réglages d’exposition, de vitesse, d’ouverture,
etc.). On considère souvent le fichier RAW comme
l’équivalent du négatif argentique.

• Post traitement des fichiers Raw sur ordinateur avec
exercices pratiques. Ces exercices permettront d’apprendre
à effectuer vos modifications de manière non destructive,
c’est-à-dire sans perdre de qualité d’image (exemple :
modifier la tonalité globale de l’image, récupérer des hautes
lumières un peu trop lumineuses, ou des ombres trop
sombres, éliminer le bruit sur vos images prises à haute
sensibilité ISO etc… ).

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Journée de stage avec salle équipée vidéo-projecteur + 1 ordinateur par stagiaire +
animateur-formateur professionnel + accueil café du matin + déjeuner (boisson
incluse) + votre participation à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 91 €
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