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ATELIER PHOTO ANNÉE 2018-2019 
 

Cette année, 3 formules sont proposées par l’Atelier Photo, sur préinscription. 

 

• 8 cours pour acquérir des bases à la réalisation de meilleures photos.  

 
La définition en 3 mots de ce cours est : 

-VOIR-ACQUÉRIR-COMMUNIQUER- 

 

VOIR : apprendre à regarder, à cadrer et à magnifier son sujet par une démarche plus assurée 

de sa pratique photographique 

ACQUÉRIR : enregistrer l’image, y apporter des améliorations et corrections, effectuer des 

sélections, classer et archiver avec méthode. 

COMMUNIQUER : partager ses images avec sa famille, ses amis, sur le web. Imprimer, 

envoyer par mail. 

Quelques points qui seront abordés : L’histoire de la Photographie, l’appareil photo, taille 

et définition d’une image, composition et cadrage en photographie, les règles de la 

composition, magnifier une image, la couleur, les retouches, partager et classer ses images. 

 Dates : (le mercredi de 10 h à 12h au collège Le Braz) :  

              3 octobre 2018, 7 novembre 2018, 5 décembre 2018, 9 janvier 2019,  

  27 février 2019, 6 mars 2019, 24 avril 2019, 29 mai 2019 

• 1 stage numérique Adobe Lightroom 

Moins connu du grand public que son cousin Photoshop, LIGHTROOM est pourtant LE 

logiciel indispensable à tout photographe. 

LIGHTROOM est à la photographie numérique, ce que la chambre noire était à la 

photographie argentique. Qui aurait pu imaginer un négatif non suivi d’un tirage travaillé sous 

l’agrandisseur ? Il en est de même en numérique : une photo numérique non travaillée est une 

photo non aboutie, toutes les images figurant dans les magazines de qualité (Géo, National 

Géographique, etc) ont subi une étape de post-traitement avec Lightroom.  

Adobe LIGTHROOM permet de gérer toutes les étapes de post-production, les catalogues, les 

corrections localisées et les techniques d’améliorations d’images. Avec LIGHTROOM, vous 

apprendrez à sublimer et optimiser vos images par des corrections avancées, 

Public : tout public ayant déjà participé à l’Atelier Photo en 2017/2018 ou bien ayant une 

bonne base photographique, 

Durée du stage : 8 heures réparties sur une semaine de 4 jours plus une heure environ la 

veille du début des cours pour la mise en place des logiciels et fichiers et la calibration des 

écrans. 

Matériel : venir avec un ordinateur portable (PC ou MAC), Pour ce cours une version d’essai 

sans frais de Lightroom sera utilisée (durée 7 jours), 

Le travail en cours sera réalisé sur des fichiers communs fournis par l’animateur ; 

Date : du 13 au 16 novembre 2018 de 10h à 12h 
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ATELIER PHOTO ANNÉE 2018-2019 
 

 

• 1 stage numérique Adobe PHOTOSHOP 

PHOTOSHOP est l’outil pionnier de la retouche photo, apparu en 1990, ce logiciel est utilisé 

de nos jours pour tous les éléments graphiques visibles sur les magazines, les brochures, les 

posters, etc. Il dispose d’une palette de fonctionnalités très vaste. 

Au cours de ce stage, vous apprendrez à effectuer toutes les transformations d’images, 

l’utilisation des calques, l’assemblage d’images, les sélections, les trucages et effets spéciaux 

apportés à celles-ci, les scripts et automatisations des actions, etc. 

Vous serez capables de comprendre et maîtriser l’interface de Photoshop, d’analyser les 

problèmes d’une image et de mettre en œuvre les outils et les fonctions nécessaires à leur 

correction, de travailler avec du texte, etc. 

Public : tout public ayant déjà participé à l’Atelier Photo en 2017/2018 ou bien ayant une 

bonne base photographique, 

Durée du stage : 8 heures réparties sur une semaine de 4 jours plus une heure environ la 

veille du début des cours pour la mise en place des logiciels et fichiers (mode essai de 7 jours 

sans frais) et la calibration des écrans, 

Matériel : venir avec un ordinateur portable (PC ou MAC), Pour ce stage, une version d’essai 

sans frais de Photoshop sera utilisée (durée 7 jours). 

Le travail en cours sera réalisé sur des fichiers communs fournis par l’animateur. 

Date : du 19 mars au 22 mars 2019 de 10h à 12h 
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