Technique prise de vue- Confirme- 2jours
Publié sur le site Ville de Mons-en-Barœul (https://www.monsenbaroeul.fr)
Retour à l'agenda
Au programme: Les modes de mise au point, le mode manuel, les mesures de lumière :
spot/centrale/pondérée, multizones, la gestion des fichiers Raw, l’utilisation du flash ( intégré et
cobra ) en extérieur et en basse lumière, les balance des blancs personnalisées, les développements
des fichiers raw, les histogramme et le bracketing ou la prise de vue HDR... Mais aussi, la
composition, le traitement d’un thème, l’editing d’une série.
Vous apprendrez sur le terrain à optimiser la composition et gérer les situations de lumières
complexes. L’idée de ce stage est de faire progresser chacun dans sa démarche soit au niveau
technique soit dans l’apport de conseils esthétiques sur votre regard, votre composition.
Ce stage très complet est organisé sur un week. 12 h de formation alternant lecture d’images,
conseil techniques, retouches sous ligthroom et prises de vues en extérieures sur un lieu de
métropole Lilloise.
Ces stages sont animés par des photographes auteurs professionnels qui vous transmettront leur
passion et leur regard sur la photographie contemporaine.
Le rdv samedi est à la galerie photo au 38 Avenue Robert Schuman, 59370 Mons-en-Barœul.
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.
Si vous ne connaissez pas le couple diaphragme/ vitesse, nous vous conseillons de faire de stage
d’initiation avant pour mieux profiter de ce stage.
Tarif particulier : 140.00 €
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
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Informations pratiques
Destin Sensible / mobilabo
Samedi 25 mai 2019 - 09:00 - Dimanche 26 mai 2019 - 16:00

Adresse: 38 Avenue Robert Schumann
Mons
France
Tarifs:
Tarif particulier :
140.00 €
Tarif collectivité, entreprise,
formation :
330.00 €
Site internet: https://stagephoto.mobilabo.com/index.ph [2]
Adresse Email: contact@mobilabo.com [3]

S'inscrire
URL de la source (modifié le 09/05/2019 - 12:06): https://www.monsenbaroeul.fr/associations/
agenda-des-associations/technique-prise-de-vue-confirme-2jours
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