Photographie : photos de voyage

Description

Contenu

Les voyages et les vacances sont des moments uniques avec des conditions photographiques
inhabituelles. Dans ce cours, nous vous montrons comment faire des prises de vue
impressionnantes dans différentes situations et ce qu'il faut connaître avant, pendant et après le
voyage pour avoir des photos qui sont des souvenirs artistiques.
Apporter son propre appareil photo compact, bridge, reflex avec les objectifs interchangeables
et avec les accessoires optionnels.
Choix de l'équipement
Thèmes des photos, choix du motif
Conception de l'image, position de prise de vue, perspective, distance focale
Photographier dans des conditions d'éclairage difficile (désert, neige, mer, etc.)
Photographier en mouvement depuis la voiture, le bus, le train
Ce qu'il faut faire ou ne pas faire en photographie de voyage
Conseils pour la sélection et la présentation des photos.

Prérequis

Connaissance de base du fonctionnement de l'appareil photo
Avoir suivi au moins le cours Photographier module de base.

Objectifs

Connaître l'équipement adapté à chaque situation
Appliquer les principes de base de la conception d'image à la photographie de voyage
Connaître les trucs et astuces pour des photographies dans des conditions difficiles de
lumière
Savoir les choses à faire ou à ne pas faire en photographie de voyage.

Etapes suivantes

Photographier module de perfectionnement.

Date

11.01.2020 - 18.01.2020 / E_1334925

Horaire

09:00 - 12:00 h

Jours

Sa

Durée

2 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Vevey, rue des Entrepôts 4, 1800 Vevey

Ecole-club Migros Vevey

Tel. +41 58 568 32 50

rue des Entrepôts 4
1800 Vevey

ecoleclub@gmvd.migros.ch

6.00 périodes à 50 minutes

96.00

ecole-club.ch
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18.01.2020

09:00 - 12:00
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