Cours de photographie : technique et créativité niveau 1

Attention ! Pour pouvoir suivre ce cours, vous devez très bien
comprendre et parler le français et connaitre les bases de l'informatique.
Ce cours est composé d'exercices pratiques que vous réaliserez sous la
conduite de votre enseignant. Vous allez photographier dans un studio
professionnel avec des photos-modèles. Dans une des leçons, vous
ferez des portraits, dans l'autre leçon, vous allez concevoir un projet
publicitaire, puis le réaliser vous-même. Vous allez également réaliser
des photogrammes. Votre créativité et votre inventivité vont vous être
utiles pour mener à bien ces travaux.
Côté technique, nous allons détailler toutes les fonctionnalités avancées
de l'appareil numérique telles que la priorité diaphragme et vitesse, l'ISO
automatique, le bracketing et la modification de l'EV, la balance des
blancs, etc. Côté informatique, nous passerons en revue l'usage d'un
logiciel d'éditing, d'un logiciel de post-traitement en lot et d'un logiciel de
retouche utilisant la technologie U-point.
A la fin du cours, vous pourrez télécharger tous les travaux réalisés
durant le cours. Il existe un cours niveau 2 qui vous sera présenté à la fin
du cours. Après le cours, tous les élèves peuvent adhérer au groupe
Photo-UPCGe sur WhatsApp où des échanges, conseils, miniformations gratuites sont organisées à l'attention de tous les anciens
élèves.
Le cours de photo possède son propre site Internet où des documents et
exemples de photos vous serviront durant le cours:
www.upcge.ch, puis Cours, puis descendre et cliquer sur le lien
Photographie : technique et créativité (site Internet spécifique du
cours)
Votre planning se trouve sur le site spécifique, onglet "Pratique".
Côté horaires, ce cours est concentré sur 3 semaines à raison de 3
soirées par semaine (les lundis, mardis et jeudis) de 19:30 à 21:30.
Selon la leçon, le cours a lieu à 3 endroits différents et éloignés les uns
des autres (Chêne-Bougeries, Les Pâquis et Voltaire). Vous devrez donc
être libre au minimum dès 18:50 afin d'avoir le temps de vous rendre
pour 19:30 dans chacun de ces trois endroits.

