Folie et créativité en photographie
Formateur : Yves Pinsonneault
Lien électronique : https://www.facebook.com/Conférencier-Expertet-Formateur-en-Photographie-1579731309023174/
Niveau : Débutant à avancé (tous)
Description de l’activité :
Cet atelier est destiné à vous faire sortir de votre zone de confort pour créer des images uniques et très inspirantes.
L'atelier se fera en deux segments permettant d'approfondir l'observation de la scène à photographier et les notions
artistiques de la prise de vue. Les notions de mise en lumière seront aussi observées. Beaucoup de créativité et
d'étonnements.
REQUIS: Vous devez posséder un appareil à objectifs interchangeables ou un appareil photo compact permettant
de faire la mise au point en manuelle et la possibilité d'installer un filtre sur le devant de l'objectif.
Les participants doivent avoir un filtre clair (transparent) et un trépied. Le filtre sera sacrifié (perte de l’intégrité du
filtre, pourra servir à nouveau dans le futur pour le même type de photographie).
Si vous possédez d'autres filtres, vous pouvez aussi les apporter. Idéalement un objectif grand angulaire d'au moins
18mm pour les APS-C (plus large encore mieux) ou un 24mm en full-frame serait excellent. Si vous possédez un
objectif type 50mm 1.8 ou 1.4, c'est aussi excellent. Les deux, c'est encore mieux.
OPTION: Si vous ne possédez pas de filtre clair (transparent), je peux dépanner au moins 2 participants si votre
objectif a un diamètre de 77mm. Je peux aussi offrir des bagues pour adapter des filtres si vous avez un diamètre de
77mm ou 72mm sur vos objectifs. Le nombre de filtres en prêt est limité
NOTE: SI LA MÉTÉO EST SOUS UNE PLUIE INTENSE, L’ACTIVITÉ EST REPORTÉE AU LENDEMAIN. S'IL PLEUT TRÈS
LÉGÈREMENT OU MODÉRÉMENT, L'ATELIER AURA LIEU, APPORTEZ UN PARAPLUIE ET UN IMPERMÉABLE.
Atelier :
Nombre maximum de participants : 10
Date : Samedi 14 octobre (report au dimanche 15 octobre si pluie)
Heures : 9h à 12h
Endroit : Centre de la nature
Point de rencontre : Stationnement du CDN (7,00$ mais gratuit si détenteur de la carte Avantage Laval)
Coût : 45$
Exigences : Arrivée au moins 30 minutes d’avance afin que le cours débute à l’heure prévue
Inscription :
 Réservée aux membres du club et sur place lors des rencontres du mercredi.
 Un membre qui annule son inscription à une séance de formation ne sera pas remboursé par le club.
 Il peut trouver un membre intéressé par la dite formation et ce nouveau participant paiera le montant de la
formation à la personne qui annule sa séance de formation.
 Aviser la personne responsable de la formation pour la mise à jour de la liste.

