Photographie : atelier créatif "Roman photo"

Description

Contenu

« Ecrire en images » pourrait être la définition du roman-photo. Cet atelier créatif va amener les
participants à inventer, individuellement ou collectivement, une histoire inédite qu'ils mettent en
image. Le rendu final ressemble à une bande dessinée, mais les dessins sont remplacés par
des photos!
ATTENTION
Apporter votre appareil photo (numérique ou mirrorless), avec les fonctions manuelles, vitesse
et ouvertures réglables.
Si vous avez des questions sur votre type d'appareil photo, vous pouvez appeler la réception de
l'école.
Rapide révision des bases de la photo : ISO, diaphragme, vitesse
Travail sur le cadrage
Exercices pratiques et ludiques
Elaboration des images et narration
Travail en commun : les photographes deviennent modèles et inversément
Travail créatif sur un thème commun : concept, réalisation, présentation.

Prérequis

Avoir quelques notions de photographie: avoir suivi, par exemple, le cours "Mes premiers pas
en photographie".

Groupe cible

Personne intéressée à créer une narration avec des images.

Objectifs

Développer son imagination et sa créativité pour réaliser une narration photographique en
plusieurs images
Consolider les bases de la photo
Appréhender le récit sous l'angle de l'image
Aboutir un projet créatif.

Méthodologie/Didactique

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

Attestation

Pas de diplôme ou de certificat

Date

04.06.2021 - 18.06.2021 / E_1477232

Horaire

09:00 - 12:00 h
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Photographie : atelier créatif "Roman photo"

Jours

Ve

Durée

3 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Vevey, rue des Entrepôts 4, 1800 Vevey

Dates

Jour

Date

Heures

1 Ve

04.06.2021

09:00 - 12:00

2 Ve

11.06.2021

09:00 - 12:00

3 Ve

18.06.2021

09:00 - 12:00

9.00 périodes à 50 minutes

180.00
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