COURS PHOTO
Apprendre à utiliser son appareil photo

La technique HDR et le format RAW

Description : le cours consiste à vous enseigner
les bases de la photographie, les termes
fréquents et les contraintes techniques. Avec
votre appareil photo, on regarde comment
modifier les paramètres et les effets que ces
derniers ont sur le résultat de vos clichés.
Matériel : votre appareil photo (compact,
hybride, bridge ou réflexe) + vos objectifs,
flash, etc.
Niveau : débutant / moyen.
Durée : 180 minutes (y.c 10 min. de pause).
Prix / pers :
120 Frs (dès 3 pers.)
160 Frs en semi-privé (2 pers.)
240 Frs en privé.

Description : familiarisez-vous avec les photos
prises au format le plus élevé, et brut de tous
paramètres : le format RAW. Apprenez
également à palier aux problèmes techniques
tels que les contre-jours et créez des effets
artistiques au travers de vos photos grâce au
HDR (High Dynamic Range).
Matériel : votre ordinateur personnel +
Photoshop + Photomatix (même en version
gratuite d'essai).
Niveau : avancé.
Durée : 240 min (y.c 20 min. de pause).
Prix / pers :
180 Frs (dès 3 pers.)
270 frs en semi-privé (2 pers.)
360 Frs en privé.

Retoucher et améliorer ses clichés
Description : au travers de ce cours, les élèves
apprendront à gérer leurs nombreux fichiers,
définir les retouches nécessaires et apprendre
à les réaliser afin d'obtenir d'excellents
résultats.
Matériel : votre ordinateur personnel +
Photoshop (même en version gratuite d'essai)
+ vos photos.
Niveau : moyen / avancé.
Durée : 2 jours à 240 min / jour
Prix / pers :
360 Frs (dès 3 pers.)
480 frs en semi-privé (2 pers.)
720 Frs en privé.

Lorsqu'il y a peu de lumière / Le flash
Description : souvent le cauchemar des
débutants, le crépuscule ou l'obscurité
peuvent déstabiliser le mode automatique de
votre appareil photo. Apprenez alors à passer
en mode manuel et obtenir des photos
suffisamment exposées. Résultats
époustouflants à la clé.
Matériel : votre appareil photo (compact,
hybride, bridge ou réflexe) + vos objectifs,
flash, etc.
Niveau : moyen / avancé.
Durée : 120 minutes
Prix / pers :
90 Frs (dès 3 pers.)
120 Frs en semi-privé (2 pers.)
160 Frs en privé.
Des excursions en montagne d'un ou deux
jours ainsi qu'un voyage en Islande sont
également au programme.

Les mouvements / Le flash
Description : Salsa ! Le cours se donnera parmi
des danseurs de salsa qui seront d'excellents
sujets. Nous capturerons non seulement
l'ambiance des lieux, mais surtout leurs
mouvements. Nous créerons des effets de
bougé volontaires d'une part, et à l'inverse,
nous réglerons nos appareils pour des
moments figés de manière précise et nette.
Matériel : votre appareil photo (compact,
hybride, bridge ou réflexe) + vos objectifs,
flash, etc.
Niveau : moyen / avancé.
Durée : 120 minutes
Prix / pers :
90 Frs (dès 3 pers.)
120 Frs en semi-privé (2 pers.)
160 Frs en privé.

Portraits en studio
Description : vous apprendrez à
photographier un modèle (sélectionné par le
photographe) dans différentes poses et
contextes, avec plusieurs flashs et accessoires
de studio. Vous comprendrez les must des
portraits de studio et les erreurs à ne pas
commettre.
Matériel : tout le matériel est prêté par le
photographe. Le modèle photo est à
disposition.
Niveau : moyen / avancé.
Durée : 180 min (y.c 20 min. de pause).
Prix / pers
240 Frs (dès 3 pers.)
320 frs en semi-privé (2 pers.)
480 Frs en privé.
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