Balade photographique

Description

Venez parcourir différents lieux et relevez des challenges photos en extérieur ! En fonction du
contexte et des saisons, appropriez-vous votre appareil photo en réalisant des images réussies
en fonction de votre environnement.
La vieille ville ? Le bord du lac ? Paysage automnale ou hivernale ? Tout est sujet à
photographie. Un thème différent est proposé chaque séance pour progresser dans votre
pratique générale de prise de vue.
En cas de pluie, le cours se déroule à l'intérieur dans notre studio photo, avec le même objectif
en fonction de la thématique traitée.

Contenu

Vous apprenez, par la pratique, à progresser dans la pratique de prises de vue en extérieur et à
mieux connaître votre appareil de photo. L'enseignant analysera vos photos et vous donnera
des exercices pour travailler vos prises de vue.

Prérequis

Avoir des notions de base en photographie : les techniques relatives à la Vitesse & l'Ouverture
et savoir manipuler un trépied.
Apporter son appareil photo, une carte mémoire 512 Mo libres ainsi qu'un trépied en bon état
(avec sa platine).

Groupe cible

Objectifs

Photographe amateur souhaitant s'améliorer dans la réalisation de ses images tout en
exprimant sa créativité.
Progresser dans la pratique de prises de vue en extérieur (maîtrise de son appareil et
perfectionnement des réglages)
Appendre à utiliser la lumière naturelle disponible au fil des saisons (du plein jour au
crépuscule selon les périodes de l'année).
Travailler la statique et la dynamique en fonction des sujets ainsi que la profondeur de champ

Méthodologie/Didactique

Enseignement aux adultes axé sur l'expérience et les processus concrets : consigne,
exécution, vérification, correction

Attestation

Pas de diplôme ou de certificat

Date

22.06.2019 - 22.06.2019 / E_1306294

Horaire

10:00 - 12:30 h

Jours

Sa

Durée

1 Jours de cours. Total

Ecole-club Migros Genève

Tel. +41 58 568 80 00

Esplanade Pont-Rouge 2
1212 Grand-Lancy

ecoleclub.pont-rouge@migrosgeneve.ch

ecole-club.ch

3.00 périodes à 50 minutes
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Ecolage

CHF

89.00

Lieu du cours
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Dates
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