Photographie : atelier découverte

Description

Contenu

Envie de commencer la photo, mais vous ne savez pas par où commencer ?
Ce cour introductif vous montre les bases de la prise de vue. Après quelques exercices
pratiques, vous analyserez les photos que vous aurez prises.
Les participants sont responsables de venir au cours avec un appareil photo adapté (un
appareil numérique, de préférence reflex, équipé de commandes manuelles) et en état de
marche (apporter aussi le mode d'emploi).
En cas de doutes sur le modèle de l'appareil photo, les participants peuvent appeler la
réception.
Apprentissage de la photo en mode manuel et semi-automatique
Composition, cadrage et point de vue et création de photos
Mise en pratique des grands thèmes photographiques
Analyse des photos réalisées.

Prérequis

Les participants sont responsables de venir au cours avec un appareil photo adapté (un
appareil numérique, de préférence reflex, équipé de commandes manuelles) et en état de
marche (apporter aussi le mode d'emploi). En cas de doute sur le modèle de l'appareil photo,
les participants peuvent appeler la réception.

Groupe cible

Toute personne intéressée à découvrir quelques bases en photographie avant de se lancer
dans un cours plus long

Objectifs

Apprendre les bases nécessaires pour savoir réaliser des photos manuellement.

Etapes suivantes

Photographie module de base.

Date

18.06.2022 - 25.06.2022 / E_1571294

Horaire

09:00 - 12:00 h

Jours

Sa

Durée

2 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Dates

Jour

Ecole-club Migros Lausanne

Tel. +41 58 568 30 00

Rue de Genève 33
1003 Lausanne

ecoleclub@gmvd.migros.ch

6.00 périodes à 50 minutes

109.00

ecole-club.ch

Date

Heures
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25.06.2022

09:00 - 12:00
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