Photographie : module de perfectionnement

Description

Contenu

Vous possédez les connaissances de base de la photographie et désirez les perfectionner? Ce
cours vous permet d'approfondir vos compétences par des exercices pratiques et d'affûter votre
perception de la création photographique. Selon les demandes du groupe, vous vous consacrez
à des domaines spécifiques de la photographie. Ainsi, les cours de perfectionnement vous
ouvrent les portes, par exemple, de la photographie de paysage, de portrait ou d'architecture,
de gros plan ou du noir et blanc.
Elargissement et approfondissement des possibilités techniques et artistiques de la création
photographique
Exercices de perception
Lumière, formes, couleurs
Analyse
Domaines de la photographie spécialisée
Développement de sa propre expression photographique

Prérequis

Connaissances de base de la photographie (p. ex. Photographier: cours de base)
Usage courant de son propre appareil photo, vitesse et ouverture réglables sont
indispensables

Groupe cible
Objectifs

Personnes ayant suivi le cours de photographie module de base et souhaitant se perfectionner.
Vous savez employer les possibilités techniques et artistiques de la création photographique.
Vous approfondissez intensivement un domaine spécialisé et employez la technique
correspondante.
Vous savez analyser des photos sous divers aspects et transposer ces enseignements pour
votre propre expression photographique.
Vous savez créer vos photos dans un but précis.

Méthodologie/Didactique

Enseignement aux adultes axé sur l'expérience, favorisant la créativité
Théorie et pratique
Introduction systématique aux connaissances de base et assistance individuelle pour les
projets

Attestation

Pas de diplôme ou de certificat
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Durée

Total

18.00 période(s)

Ecolage

CHF

Lieu du cours
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