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Vous avez besoin de conseils ou vous voulez progresser en photo numérique.
Le club Photosomme vous propose quelques heures de formation.
Pour qui ?
Tout public peu importe le type d’appareil utilisé, par contre limité à six personnes.
Quand ?
l’idéal étant de suivre tout le cycle, si possible, quatre séances de 1 h 30 environ
Mercredi 17 Octobre 2018 à 18 h
Samedi 27 Octobre 2018 à 14 h
Mercredi 7 Novembre 2018 à 18 h
Samedi 10 Novembre 2018 à 14 h
Prix ?
Pour 5 € la séance,
Contenu ?
1 ère séance du Mercredi 17 Octobre 2018 à 18 h
termes techniques et fonctionnement de l'appareil photo numérique
utilisation de l'appareil, réglages possibles
composition de la photo avec conseils de réglages dans différents cas
2 ème séance du Samedi 27 Octobre 2018 à 14 h
utilisation de l’appareil sur le terrain, manipulations
mise en pratique des réglages possible et visualisation des résultats
3 ème séance Mercredi 7 Novembre 2018 à 18 h
techniques de prise de vue puis de l'appareil à l'ordinateur
différents types de fichiers, avantages et inconvénients
comment traiter, gérer, trier et classer les photos
Samedi 10 Novembre 2018 à 14 h
utilisation de logiciels de retouche photo : recadrage, taille du fichier, contraste, luminosité, etc
comment améliorer l'image en mettant le sujet principal "en avant"
Lieu ?
Maison des associations, place de la mairie à Woincourt
Inscription ?
Bruno Tondellier au 03 22 30 66 42 le soir ou bruno.tondellier@photosomme.com
Limité à six personnes par séance.

