1 jour

Janvier / mars / avril 2017

Stages photo numérique (à Chalon)
La photo accompagne les petits et les grands moments de notre vie. Ces journées d'initiation animées par un
professionnel de la photo vous permettront de mieux comprendre le fonctionnement de votre appareil et
optimiser vos prises de vue. Pour ceux ayant déjà franchi le cap, le stage « Lightroom » vous initiera à
l’embellissement de vos photos.
Les stages auront lieu de 9h00 à 17h30 à Chalon.
Lieu : salle de formation ACEB 71
Déjeuner pris en commun au restaurant.

Samedi 7 janvier
Samedi 14 janvier

Découverte de Lightroom
Logiciel de traitement d’images numériques
Pré requis : pratique courante du travail sur ordinateur
Logiciel (payant) très complet, Adobe Lightroom permet de trier,
organiser, retoucher et partager ses photos. Bien plus qu’un
simple logiciel de retouche, Lightroom gère toute votre
production.
Objectif de cette journée :
• Importer ses photos et organiser sa photothèque ;
• Traitement des images (ajustement balance, exposition…) ;
• Retoucher des photos jpeg et raw (conversion noir et blanc…)

Samedi 18 mars
Samedi 1er avril

Initiation prise de vue numérique
Spécial débutants
Pré requis : aucun
Ce stage d'initiation alternera entre notions théoriques et notions
pratiques. Il s’adresse aux propriétaires de compact (sous
réserve que vous puissiez procéder à des réglages manuels), de
bridge et bien sûr de réflex.
Objectif de cette journée :
• Faire un point sur les notions de base de la photographie ;
• Aborder les bases de la prise de vue.
• Enseigner quelques trucs pour « éduquer » votre regard.

Stage "logiciel lightroom" :

€ / personne

Journée stage avec salle équipée vidéo-projecteur + 1 ordinateur par stagiaire + animateur-formateur + déjeuner (1/4 vin et café
inclus) + assurance annulation + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 91 €

Stage "initiation prise de vue numérique" :

€ / personne

Journée stage avec salle équipée vidéo-projecteur + animateur-formateur + déjeuner (1/4 vin et café inclus) + assurance
annulation + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 80 €
ACEB 71
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