Attention ! Munissez-vous de ce planning à chaque leçon!

Planning pour le cours de photographie : la technique et la créativité niveau 1
2e session 2018-2019
Dates
Jeudi 17 janvier 2019
Lundi 21 janvier 2019

Leçons
Présentation du cours et des rudiments
essentiels de la photographie.
Les photogrammes au laboratoire

Lieu
Collège Voltaire :
Salle 409 (au 4e étage)
Studio, 43 rue de Neuchâtel 3e étage porte
gauche Philippe Christin
Code de la porte de l'immeuble : 4289A

Mardi 22 janvier 2019

Le portrait en studio (avec photo-modèle)

Studio, 43 rue de Neuchâtel 3e étage porte
gauche Philippe Christin
Code de la porte de l'immeuble : 4289A

Jeudi 24 janvier 2019
Lundi 28 janvier 2019
Mardi 29 janvier 2019

Durée

Vol

19h30 à
21h30

Stu

19h30 à
21h30

Stu

19h30 à
21h30

Explications et notions de base sur le
numérique
Projection des photos de portrait + logiciel
ACDsee

Collège Voltaire :
Salle 409 (au 4e étage)

Vol

19h30 à
21h30

Chez moi, Chêne-Bougeries, 6 av. des Amazones,
4eme étage, TPG bus N°9 ou N°1 arrêt « Chemin
de l’Eperon » Portaphone : « Petit » ou code 0510

Moi

19h30 à
21h30

La photographie de publicité (avec photomodèle)

Studio, 43 rue de Neuchâtel 3e étage porte
gauche Philippe Christin

Stu

19h30 à
21h30

Moi

19h30 à
21h30

Moi

19h30 à
21h30

Code de la porte de l'immeuble : 4289A

Jeudi 31 janvier 2019

Le travail de l'image numérique (DxO,
Capture NX)

Lundi 4 février 2019

Projection des photos de publicité.

Chez moi, Chêne-Bougeries, 6 av. des Amazones,
4eme étage, TPG bus N°9 ou N°1 arrêt « Chemin
de l’Eperon » Portaphone : « Petit » ou code 0510
Chez moi, Chêne-Bougeries, 6 av. des Amazones,
4eme étage, TPG bus N°9 ou N°1 arrêt « Chemin
de l’Eperon » Portaphone : « Petit » ou code 0510

Remarques

Apportez les objets
« translucides » pour
les photogrammes

Préparez votre projet
de publicité

Ponctualité dans le cours :
Le cours débute par des explications et des consignes importantes, qui sont indispensables à connaître pour réaliser les exercices de la leçon, et cela en tout début de cours.
En plus, les photos-modèles travaillent de 19h30 à 21h30 précise, raison pour laquelle nous ne pouvons pas attendre les retardataires. Donc, tout élève doit être présent au
début du cours à 19h30, passé cette heure, il ne sera malheureusement plus admis dans la leçon. Nous vous remercions de votre compréhension. Mon téléphone portable :
076 398 1950
Site Internet du cours : www.upcge.ch, puis cours, puis descendre et cliquer sur Photographie : la technique et la créativité (site Internet spécifique du cours)

