Photographie - Module de base

Beschreibung

Inhalt

La maîtrise technique de l´appareil photo ne suffit pas pour obtenir des photos expressives. Le
facteur décisif reste l´homme qui appuie sur le déclencheur. L´angle de prise de vue et le
cadrage doivent être aussi corrects que la mise au point et l´exposition. Peu importe que vous
possédiez un appareil photo analogique (avec pellicule) ou numérique. Dans ce cours, vous
apprenez les bases photographiques. Le cours suivant vous permettra d´approfondir vos
connaissances, de développer votre propre expression photographique et d'apprendre les
bases de la composition de l'image.
Bases optiques et techniques de la prise de vue
Appareil photo: fonctionnement (vitesse d´obturation, ouverture, exposition, objectif,
profondeur de champ, etc.)

Voraussetzung

Pas de connaissances préalables nécessaires
Appareil muni de la vitesse et de l´ouverture réglables sont le minimum recommandé

Zielgruppe

Lernziele

Vous vous intéressez aux bases de la photographie. Vous possédez un appareil photo
analogique (avec film) ou numérique (avec vitesse et ouverture réglables).
Vous connaissez les bases optiques et techniques de la prise de vue.
Vous connaissez les bases créatives de la structure et de la composition de la photo.
Vous maîtrisez le fonctionnement de votre appareil (analogique et/ou numérique, vitesse et
ouverture réglables).

Methodik/Didaktik

Enseignement aux adultes axé sur l´expérience, favorisant la créativité
Théorie et pratique
Introduction aux connaissances de base et assistance individuelle pour les projets

Abschluss

Pas de diplôme ou de certificat

Zusatzinfo

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.

Datum
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Wochentage

Do

Dauer

2 Kurstag(e). Total

Preis

CHF

Durchführungsort

Place de la Gare 2, 1950 Sion

Termine

Tag

Datum

Zeit

1 Do

15.12.2022

18:30 - 21:30

2 Do

22.12.2022

18:30 - 21:30

6.00 Lektion(en) à 50 Minuten

120.00
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