Photographie - module perfectionnement

Description

Vous savez déjà comment régler son appareil photo ? Ce cours va vous permettre d'aller plus
loin dans les réglages et les techniques photos. Vous comprendrez comment améliorer vos
paysage grâce à l'hyperfocal et les pauses longues, à mieux gérer et comprendre la lumière à
aller plus loin avec les styles d'image pour réaliser des images percutantes et maîtrisées ! Fini
les photos trop sombres ou trop claires, fini les photos floues ! Vous pourrez tirer le meilleur
parti de toutes les situations.

Contenu

.

Prérequis

Avoir suivis le cours « Photographie - module de base » ou « Photographie - Affinez vos
réglages » ou de bonne connaissance du triangle d'exposition.

Groupe cible

Vous vous intéressez à la photographie et souhaitez faire de plus jolies photos en maîtrisant
vos réglages ! Vous possédez un appareil photo compact expert, bridge ou reflex.

Objectifs

Maitriser les bases techniques de la photographie (Ouverture, Vitesse, ISO, profondeur de
champs, balance des blancs, exposition - mise au point)
Mieux comprendre le cadrage et la composition.
Maîtriser le fonctionnement et les réglages de votre appareil photo.
Savoir choisir un appareil photo ou des objectifs en fonction de vos besoins.

Méthodologie/Didactique

Enseignement aux adultes axé sur l´expérience, favorisant la créativité. Alternance
systématique entre théorie et pratique. Explications des connaissances de bases. Suivi
personnalisé et assistance individuelle

Attestation

Pas de diplôme ou de certificat

Informations
supplémentaires

Sortie photos
En fonction de l'enseignant, des cours pourrons être déplacée au samedi pour des sorties
pratique.
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