MODALITE PRATIQUE DE LA FORMATION

Durée de la for mation: 7H00

par OEILDEPIERRE

photographe professionnel et formateur

GRAULHET

(FLOU, PROFONDEUR DE CHAMP, VITESSE)

Maitriser la balance des blancs
& de nombreux conseils techniques
pour réussir ses photos

www.oeildepierre.com. ne pas jeter sur la voie publique

MAITRISER LA LUMIÈRE ET
L’EXPOSITION

LES TECHNIQUES DE PRISE DE VUE

Théorie et application directe (exercices et manipulations). Il est recommandé
au possesseur d’APN d’apporter leur appareil photo afin de personnaliser au
plus juste leur connaissance. Se munir également de supports de stockage
(clé USB).

OBJECTIF DU STAGE

Comment comprendre et utiliser les principaux réglages fondamentaux de son
appareil photo numérique afin de capter ce que l’on voit et ce que l’on veut
faire apparaître. Et comment mettre en valeur à la prise de vue ses images.

CONTENU EN DÉTAIL

PRISE DE VUE AVEC SON MATéRIEL

CADRER ET COMPOSER UNE IMAGE

(de 9h00 à 17h00 pose déjeuner 1 heure)
Tarif : 70 € / personne (limité à 5 par ticipants)

- Prise en main et découverte de son appareil photo
- Prise de vue en extérieur sur des exemples réels
- Cadrer et composer une image (règles de base)
- Travailler en mode Manuel pour une meilleure personnalisation de ses images
- Adapter ses réglages à un sujet
- Maîtrise de l’éclairage et de la lumière
- Maîtrise des paramètres d’exposition
- Maîtrise et réglage de la balance des blancs
- Analyser et porter un regard critique sur ses images
- Thèmes abordés: Paysage, architecture, street photography, portraits, PV en intérieur

FINANCEMENT & PRISE EN CHARGE

PIERRE ASSEMAT est photographe professionnel et formateur agréé; à ce titre, les
formations peuvent être prises en charge dans le cadre de la formation continue.
Plusieurs types de financement sont possibles, consultez vos organismes
financeurs.

ENGAGEMENT QUALITÉ

Pierre Assemat répond à l’ensemble des critères du décret qualité des
formations.
« Enregistrée sous le numéro 73 81 0084081.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. »

réservation au 06 83 95 88 54
ou sur www.oeildepierre.com

siret : 502 214 174 000 26
27 rue saint-jean 81300 Graulhet

