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Catégorie : photographie
3ࢿTKQFG: tous les jeudis
Horaires : 17h45 - 19h45
Public ciblé : adulte
Niveau : tout niveau

Objectifs généraux

• Transmettre la technique de prise de vue en studio et extérieur ;
• Aborder la culture photographique ;
• Affiner le regard photographique de chaque adhérent.
Objectifs spécifiques
Année 

■ Ateliers et cours publics
 Stages
Les ateliers et cours publics
sont hebdomadaires et
dispensés du 21/09/2020 au
18/06/2021 (hors vacances
scolaires).

• Familiarisation avec le matériel ( appareils photo, éclairages, banc de
reproduction, trépied, etc.) ;
• Transmission de la technique prise de vue numérique en studio
( utilisation des différents éclairages selon le sujet) ;
• Comprendre le choix du cadrage en prise vue ;
• Aborder la culture photographique (visite exposition, livres, site internet).
Contenu

• Manipuler et apprendre le fonctionnement d'un appareil photo numérique,
sous forme d'exercices de prise de vue (réglages du triangle
photographique, différents objectifs selon le sujet, etc.) ;
• Comprendre le fonctionnement de l'éclairage en studio ;
• Nouveau sujet une fois par mois (portrait, macrophoto, architecture et
paysage en extérieur, mise en scène) ;
• Exercices à réaliser (avec leur appareil personnel, téléphone, etc.) entre
chaque séance, puis commentaires et critiques en début de cours ;
• Proposer des temps de visite d'expositions (Parvis Pau), découverte de
photographes à travers livres ou sites.
Méthode pédagogique

Comprendre les attentes de chaque élève et leur faire découvrir différentes
manières de photographier.
Transmettre la technique photographique, parfois un peu indigeste, à travers
différents sujets afin de diversifier les cours.
Amener les élèves à affiner leur regard au fil des cours grâce à l'acquisition
technique et la réflexion.

