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ATELIER PHOTO ANNÉE 2020-2021 
 

Ce cours s’adresse à des personnes désireuses d’acquérir les bases indispensables 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 : 

• Histoire de la Photographie : quels sont les besoins et les attentes qui ont amené l’homme à 

l’invention de la photographie ? Depuis la découverte d’Aristote sur la propagation de la lumière 

jusqu’au capteur photo de notre smartphone, il existe de nombreux points communs. 

• L’appareil photo : les principes de base composant un appareil, longueur focale, sensibilité 

d’une pellicule ou d’un capteur, le taux de compression, les différents formats d’enregistrement. 

• Taille et définition d’une image : comment s’y retrouver entre les différents éléments que sont 

la résolution, la taille du capteur, le taux de compression, les différents formats 

d’enregistrement. 

• Composition et cadrage en photographie : les règles de la composition, comment acquérir un 

regard de photographe envers les paysages, les êtres qui nous entourent, soigner le point de vue, 

figer l’instant, donner un sens à ses images, raconter une histoire, susciter une émotion. 

• Magnifier une image : comment rendre intéressant un sujet parfois banal en appliquant 

différentes règles, pratiquer les « contraires ». 

• La couleur : qu’est-ce-que la balance des blancs, la température de couleurs, oser la saturation. 

• Retouches : simples et amélioration des niveaux, des courbes. 

• Partager et classer ses images : savoir organiser, cataloguer, trier, annoter et sélectionner ses 

photos, les sauvegarder, les imprimer, les envoyer par mail, les partager avec ses proches ou sur 

les réseaux sociaux. 

NOUVEAUTÉS 2020-2021 

• Pour les cours faisant appel à des manipulations informatiques, celles-ci seront 

prodigués sur PC et sur MAC en fonction des équipements de chacun. 
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ATELIER PHOTO ANNÉE 2020-2021 
 

• Ces mêmes cours seront complétés par une vidéo adressée après ceux-ci et reprenant  

les détails des actions apprises afin de les réitérer facilement à domicile (sur PC ou   

MAC suivant l’équipement des participants). 

• Installation d’un mini-studio afin de s’exercer à la prise de vue en lumière artificielle 

(lors des 6ème et 7ème séance). 

 

 

 

Cet atelier de 8 séances est ouvert sur préinscription. 

Il a lieu au Centre Saint-Jouan, 12 rue Gustave Eiffel à Saint-Brieuc, le mercredi de 10h à 12h. 

 

Dates : 14 octobre 2020, 18 novembre 2020, 16 décembre 2020, 20 janvier 2021, 17 février 2021,  

            17mars 2021, 7 avril 2021, 19 mai 2021. 
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