stage photo débutant/ reflex numérique - Ouverture/Iso/Vitesse
Publié sur le site Ville de Mons-en-Barœul (http://www.monsenbaroeul.fr)
Retour à l'agenda
Au programme: la visée reflex, les objectifs, les modes de mise au point, le couple
diaphragme/vitesse, les modes d’exposition P A S M, la sensibilité, la balance des blancs, la gestion
de la mesure de la lumière, les paramétrages de votre appareil.
1ère journée : Exercices en salle de cours et mise en application extérieur au centre de formation de
Destin Sensible.
2ème journée : Sortie de prise de vue à Lille, avec sensibilisation au cadrage et à la composition puis
analyse des clichés et débriefing sur ordinateurs, avec projection des meilleurs clichés du week end.
Ce stage très complet organisé sur un week end vous permet de prendre en main votre appareil
reflex ou votre bridge (ou hybride).
Un appareil reflex peut vous être prêté durant le stage.

Ce stage se déroule dans notre nouveau centre de formation/ galerie photo au 38 Avenue Robert
Schuman à Mons-en-Barœul et également sur le terrain en extérieur à Lille, parc, jardin, vieux Lille,
musées ou lieux insolites pour les sorties extérieures en reportage.
Ainsi même en cas de mauvais temps, nous sommes capable de vous accueillir confortablement
sans être obligé de vous donner rdv dans un café bruyant faute de local.
Documentions de cours fournie, rappelant tous les apports techniques.

Informations pratiques
Destin Sensible / mobilabo
Samedi 7 septembre 2019 - 09:00 - Dimanche 8 septembre 2019 - 16:30

Adresse: 38 Avenue Robert Schumann
59370 Mons
France
Tarifs:
Tarif particulier :
115.00 €
Tarif collectivité, entreprise,
formation :
330.00 €
Devis pour formation : devis@mobilabo.com [1]
Adhésion annuelle en sus (valable de date à date ) 25€ normal, 5€ réduit ou 75€ entreprise
Site internet: https://stagephoto.mobilabo.com/index.ph [2]
Adresse Email: contact@mobilabo.com [3]
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