
Atelier photo Foyer culturel de Sciez . Compagnon Michel photographe 

Année 2022-2023 Programme  prévu ,celui ci peut être amené à être modifié en fonction des 

séquences photo ou de la météo; 
Pour le premier jour,préparez ente 10 et 20 photo format JPEG ,celles que vous estimez les plus réussies. 

Modifier le nom du fichier en rajoutant à la suite du numéro , vos initiales suivi bien sur de . JPEG 

Ceci afin de faire une première analyse de votre travail . 

Les séances sont prévus les vendredi soir mais peuvent être modifié ou décalés principalement pour la prise de 

vues du fait du thème choisi,de la météo ou d'impondérables  .Les samedis sont également au programme  

Le nombre de séances est fixé à  24 . 

Les dates retenues sont le  

 

   23 septembre  
 

7 /14 / 21 / 28 octobre  
 

25   novembre   
 

2 / 9  / 16 décembre   
 

6 / 13 / 20 / 27  janvier  
 

3 / 17   février   
 

3 / 17 / 31  mars  
 

7 / 21  avril    
 

5 /  26  mai   
 

2 / 9   juin   

 

 24  dates sont inscrites et une date volante sera décidée en cours d'année pour un sujet particulier ou 

exceptionnel  Ces dates peuvent être remplacés par un samedi en fonction de la météo, du sujet à étudier ou 

d'autres impondérables 

Déroulement des ateliers en fonction de la progression de chacun 

Inscription et renseignements plus test .Liste ci dessous non exhaustive  

Découverte d'un APN ,étude des bases et des fondamentaux de la photo première prises de vues 
 

Prise de vues en ext ,apprentissage des principaux réglages , première retouche et découverte de Lightroom 

et Photoshop 
 

Initiation au paysage,portrait et approche du reportage thème choisi en fonction des connaissances acquises ou 

de l'actualité,retouche photo  

 

Initiation a la gestion de la lumière naturelle ou artificielle 

 

Découverte des différends mode de prise de vue : Photo d'action (attention certains reflex sont plus prédisposés 

que d'autres.) Faune. Pose lente . Photo de nuit. Paysages .Portrait . Urbain .Concert. Reportage sur terrain 

à l'occasion d'évènements 
 

Au plaisir de vous voir 

 

 
 

 

 

  
 

 

 


