INITIATION À LA
PHOTOGRAPHIE EN MILIEU
NATUREL / ST-JEAN
Une journée de formation qui permet de se ressourcer et d'apprendre à
améliorer vos images et vos connaissances sur la prise de vue.
Initiation à la photographie en milieu naturel
au Gîte de St-Jean
Intervenant : Stéphane Bruchez
Randonner, se balader ou simplement se
promener… faire une photo pour partager ce
précieux instant est devenu un réflexe. Des
souvenirs à mobiliser chez soi ou avec des amis en
utilisant des outils modernes fait actuellement
partie du quotidien.
Que ce soit avec un smartphone, un petit appareil
photo compact ou un reflex, faire des de belles
images n'a jamais été aussi facile, encore faut-il en
connaitre les trucs et astuces.
Une journée de formation qui permet de se
ressourcer et d'apprendre à améliorer vos images
et vos connaissances sur la prise de vue : 4h de

CONTACT

théorie en salle, un repas convivial puis 4 h sur le
terrain pour mettre en pratique. Pour vous

Initiation à la photographie

accompagner, un intervenant expert et passionné.

en milieu naturel / St-Jean

Une journée de formacances, qui allie la détente et

Gîte de St-Jean

la formation !

3961 St-Jean

Objectifs

+41 79 522 27 33

• Connaître quelques règles de cadrage

secretariat@anniviersformation.ch

• Savoir tirer profit de la lumière du moment

www.anniviersformation.ch/fr/

• Saisir quelques notions techniques de bases
(exposition, vitesse, profondeur de champs…)
• Choisir un appareil selon vos besoins

OUVERTURE

• Magnifier une fleur, un animal ou un paysage
• Pratiquer en Val d'Anniviers
Contenu
De quel matériel ai-je besoin pour mon utilisation ?
connaissances élémentaires de la technique,
différentes manières de mettre en évidence un
sujet, trucs et astuces afin de créer des effets
naturels avec la lumière, savoir se placer par
rapport au sujet, pratiquer sur le terrain dans
diverses conditions, conseils personnalisés afin
d'améliorer vos prises de vues.

Dates
23.07.2020

Tarifs
CHF 200.-/journée, y compris repas de
midi et support de cours

Caractéristiques
Langue : français/anglais
Tout public

8:30-12:30 | 13:30-17:30

Informations pratiques
Inscriptions jusqu'au 15 juillet 2020

Documents utiles

Retour à la recherche

