Photographie - Atelier portrait
Cours garanti
Description

Les moments en famille, les réunions entre amis ou certains événements particuliers sont des
instants que nous aimons capturer pour en garder le souvenir et se les remérorer au fil du
temps. Nous pratiquons tous régulièrement ce type de photographie dans notre quotidien.
Durant cet atelier, vous apprendrez à photographier vos proches de façon à les mettre en
valeur de façon optimale.

Contenu

Vous apprendrez à cadrer correctement une photo portrait de façon à mettre en valeur la/les
personne/s photographiée/s selon la règle des tiers.
Vous apprendrez également à vous adapter aux différentes contraintes telles que :
Le décor
La luminosité
Le regard
La mise au point
La profondeur de champ

Prérequis

Aucune connaissance spécifique

Groupe cible

Tout public, dès 16 ans

Objectifs

Vous serez capable de tirer le portrait d'une ou de plusieurs personnes en fonction des
différentes contraintes à prendre en compte pour un bon portrait.

Méthodologie/Didactique

L'atelier se composera de parties théoriques et de parties pratiques simultanées. Les
participants se photographieront en groupe afin de mettre en pratique la théorie en temps réel
sur les conseils avisés de notre enseignante. Il vous permettra de favoriser votre créativité.

Informations
supplémentaires

Depuis son plus jeune âge, la photographie fait partie intégrante de la vie de notre enseignante.
Elle aimait regarder les albums finis des nombreuses photos prises en famille. Le moment venu,
il était donc évident pour elle de débuter un apprentissage dans ce domaine. C'est toujours
avec grand plaisir et passion qu'elle guide les adeptes dans leurs premiers pas vers un cliché...
puis les suivants... Ces échanges sont pour elle primodiaux dans sa carrière professionnelle.
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Durée

1 Jours de cours. Total

3.00 périodes à 50 minutes

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Rue des Avouillons 1, 1920 Martigny
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