Photographie : module de base (petit groupe)

Description

Grâce à ce cours, vous apprendrez à utiliser votre appareil avec les fonctions manuelles (M,
S(Tv), A(Av), P), à être plus à l'aise dans la navigation des programmes et avec la prise en
main de l'appareil. Une partie du cours est réservée pour l'apprentissage de la composition afin
d'affiner votre regard photographique. Les cours sont divisés entre théorie et pratique (une
partie de la pratique se fera de manière individuelle hors leçons, en devoirs). Ce cours est
ouvert à tous les appareils (reflex, compacts, hybride, bridge) ayant la possibilité de travailler en
fonction manuelle (M, S (Tv), A(Av), P).

Contenu

Bases optiques et techniques de la prise de vue
Appareil photo: fonctionnement (vitesse d´obturation, ouverture, exposition, objectif,
profondeur de champ, etc.)
Support de cours

Prérequis

Aucun

Groupe cible

Toute personne intéressée à améliorer sa pratique photographique

Objectifs

Avoir les connaissances de base des modes manuels
Apprentissage des règles de base de la composition
Etre à l'aise dans la prise en main de son appareil photo

Méthodologie/Didactique

.

Attestation

Aucun

Informations
supplémentaires

Le cours "photographie - module de base" de Fribourg et Bulle ne prend pas en charge les
appareils-photo compacts. Un cours spécifique existe pour ceux-ci.

Date

27.04.2020 - 13.05.2020 / E_1394016

Horaire

18:30 - 21:30 h

Jours

Lu;Me

Durée

4 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Ecole-club Migros Fribourg

Tel. +41 58 568 82 75

Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg

ecole-club.fribourg@gmnefr.migros.ch

12.00 périodes à 50 minutes

264.00

ecole-club.ch

Photographie : module de base (petit groupe)

Lieu du cours

Hans Fries 4, 1700 Fribourg

Dates

Jour

Date

Heures

1 Lu

27.04.2020

18:30 - 21:30

2 Me

29.04.2020

18:30 - 21:30

3 Lu

11.05.2020

18:30 - 21:30

4 Me

13.05.2020

18:30 - 21:30
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