Photographie intermédiaire - ateliers pratiques
- petit groupe
Description

Contenu

Approfondissez vos connaissances sur votre boîtier en explorant 4 thèmes principaux de la
photographie. Dans ce cours vous apprendrez à maîtriser votre appareil tout en développant
votre créativité dans un cadre convivial. Analyser les images sur un logiciel de traitement
d'image afin d'exploiter le maximum du potentiel de vos images.
A apporter : votre appareil photo et votre ordinateur portable avec le logiciel Lightroom ou
Darktable déjà installé.
Prises de vue de paysage et analyse des images
Prises de vue de portrait et analyse des images
Prises de vue de photo de rue et analyse des images
Prises de vue d'éléments en mouvement et analyse des images.

Prérequis

Avoir les bases de photographie ou avoir suivi les cours "Photographie de base".
Les participants sont responsables de venir au cours avec un appareil photo adapté et en état
de marche; un appareil numérique avec fonctions manuelles (idéalement un reflex ou
mirrorless).
En cas de doutes sur le modèle de l'appareil photo, les participants peuvent appeler la
réception.
Avoir un ordinateur portable avec le logiciel Lightroom ou Darktable déjà installé.

Groupe cible

Photographe amateur.

Objectifs

Maîtriser les thèmes du cours
Acquérir une créativité supplémentaire
Se familiariser avec des logiciels de traitement d'images
Acquérir de nouvelles expériences sur les thèmes principaux de la photographie.

Méthodologie/Didactique
Enseignement aux adultes axé sur l'expérience, favorisant la créativité
Théorie et pratique.
Attestation

Pas de diplôme ou de certificat

Date

05.06.2021 - 26.06.2021 / E_1499902

Horaire

09:30 - 15:30 h

Jours

Sa
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Photographie intermédiaire - ateliers pratiques
- petit groupe
Durée

4 Jours de cours. Total

20.00 périodes à 50 minutes

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Dates

Jour

Date

Heures

1 Sa

05.06.2021

09:30 - 15:30

2 Sa

12.06.2021

09:30 - 15:30

3 Sa

19.06.2021

09:30 - 15:30

4 Sa

26.06.2021

09:30 - 15:30

374.00
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