CALENDRIER DES FORMATIONS
de octobre 2018 à juin 2019
proposé par l'association GRAINS D'IMAGE de Pontivy
Détail des formations sur notre site : www.grainsdimage-pontivy.fr
code

PV0

thèmes
Photographier avec un
Smartphone

Les fondamentaux
PV1
de la photographie

contenu
Photographier avec un smartphone.
Avantages et notions de bases :
cadrage, composition, exposition.
Notions fondamentales
de la photographie numérique :
- cadrage, composition,exposition
- paramètrage de son appareil

espace

durée

tarifs

samedi 15 décembre

6h

35 €

samedis
12 janv + 19 janv + 26 janv

17 h

80 €

PV2

La lumière du jour

Perfectionnement sur la gestion
de la lumière du jour et
sur les effets créatifs avec la lumière

samedi 23 mars

7h

40 €

PV4

Jongleur de feu
en photo

Photographier la flamme, en fonction
de sa puissance et de sa vitesse.
(avec jongleur/cracheur de feu)

samedi 17 novembre

7h

90 €

PV5

Light painting
en photo

Photo créative : photographier des
sources lumineuses artificielles en
mouvement

samedi 8 décembre

7h

60 €

PV6

Portrait en extérieur :
atelier collaboratif

Portrait en extérieur au centre bretagne
avec modèles

samedi 4 mai

7h

90 €

ST1

STUDIO :
bases de l'éclairage

Les bases techniques de l'éclairage
en studio et du portrait

le 1 déc est annulé
déplacé au
samedi 16 février

7h

70 €

ST2

STUDIO :
diriger un modèle

Techniques, points d'attention et
astuces pour diriger un modèle

samedi 2 février

7h

90 €

ST3

STUDIO :
portrait créatif

être créatif par éclairage, vêtements,
maquillage, décor, accessoires... poses
expressives du modèle…

samedi 9 mars

7h

90 €

ST4

STUDIO :
nature morte

Techniques photographiques des
natures mortes et objets en studio

samedi 9 février

7h

70 €

FL1

L'éclairage
au flash cobra

Comprendre et s’exercer aux
différentes techniques de prises de vue
avec un flash cobra

samedi 24 novembre

7h

60 €

LR

logiciel LIGHTROOM

Découverte des principales
commandes et outils du logiciel

samedis 1 déc + 8 déc

14 h

100 €

PS1

logiciel PHOTOSHOP :
les fondamentaux

Découverte des commandes
et outils du logiciel

samedis
12 janv + 19 janv + 26 janv

21 h

150 €

PS2

logiciel PHOTOSHOP :
perfectionnement

- sélection et masque
- traitement et amélioration d'image
- montage photo (calque)

samedis
16 + 23 + 30 mars

21 h

150 €

GP1

logiciel GIMP :
les bases

Découverte du logiciel : correction
d'images / photomontage

samedis
10 nov + 24 novembre

14 h

80 €

GP2

logiciel GIMP :
perfectionnement

Suite du stage Gimp1 :
masque, courbe, vectoriel, fusion

samedis
2 fév + 15 février

14h

80 €

XN

logiciel XN view

Découverte d'un organiseur d'images
avec notion de traitement photo

samedi 2 mars

5h

35 €

ou

logiciel AUDACITY

Découverte du logiciel / montage en
mixant plusieurs sources sonores

samedi 6 avril

10 h

50 €

MODALITES de DEMANDE d'INSCRIPTION :
1- Envoyer un mail à l'adresse suivante grainsdimage.pontivy@gmail.com
ou contacter jacques TRIPON au 06 76 19 43 24 après 18h
2- Pour valider l'inscription, un acompte de 30 € (qui sera déduit du prix de la formation) devra être
envoyé ou déposé à : GRAINS d'IMAGE 19 rue Jean Marie de La Mennais 56300 PONTIVY.

