Objectif Image Saint-Brieuc : formation A.P.N. 2016-2017
« Aide à la maîtrise de son Appareil Photo Numérique »

Objectifs de ces séances :
__ connaître le fonctionnement d'un APN + de l' objectif, acquérir le vocabulaire de
base.
__ connaître les principes fondamentaux en photo (notamment pour l'exposition),
__ mieux utiliser les différentes fonctions de l'APN en sachant quitter les modes
automatiques afin de profiter des nombreuses possibilités offertes pour réaliser des effets
à la prise de vue ... ou encore pour déjouer les pièges du fonctionnement dans certaines
situations.
__ voir et comprendre les premiers réglages, quasi définitifs comme la qualité de
l'image, l'espace colorimétrique, format de l'image, le codage numérique…
__ le principe de l'exposition : contrôle de l'ouverture et de la vitesse et leurs intérêts…
__ choix du mode d'exposition,
__ le mode de mesure de la lumière,
__ la mise au point et la profondeur de champ,
__ quelques précisions sur l'image numérique … ETC …
Il y au moins 8 séances de 2 H chacune, en général le jeudi soir de 20h30 à 22h30 , mais
probablement aussi le samedi après-midi ( dates non fixées) . – 5 ou 6 séances au 1er
trimestre et 3 ou 4 en janvier-février.
Il est nécessaire de s'inscrire pour suivre cette formation qui se passe sur plusieurs mois
(de septembre à février) .
Le Calendrier : septembre : jeudi 22,
octobre : jeudi 13 ,
octobre jeudi 27
(cadrage et composition)
novembre : jeudi 17
novembre samedi 26
décembre : jeudi 8 .
décembre : jeudi 15
(Initiation logiciel « FastStone »)
janvier : jeudi 12
(Initiation logiciel « FastStone »)
janvier : samedi 28
février : jeudi 16
Lors de la séance du 22/09, nous vous donnerons plus de détails sur cette formation.
La présence à chaque séance est fortement conseillée car chacune apporte des
connaissances utiles à la compréhension générale pour la prise de vue.

