
 

L’hyperfocale 

http://www.ericconstantineau.com/photographie/info_fr.htm  

 

Formateur : Éric Constantineau 

Niveau : tous 

 

Description de l’activité : Cet atelier a pour but de vous permettre d’appliquer les notions d'hyperfocale 

apprises lors de la conférence du 23 janvier 2019.  Les hyperfocales nous permettent de maximiser nos 

profondeurs de champs, transformant l'appareil photo en un outil encore plus performant, permettant de 

faire des photos dans certaines situations qui serait impossible autrement.  Ce cours nous replonge dans 

les profondeurs de champ, puis nous présente les hyperfocales et leurs applications, vous donnant encore 

plus d'outils pour vous exprimer avec votre caméra. 

Atelier :  

 Nombre maximum de participants : 10 par atelier 

 Date : Samedi le 5 octobre (reporté au dimanche 6 octobre si pluie) 

 Heures : 9h à 12h ou 13h à 16h 

 Endroit : Centre de la nature de Laval, 901 Avenue du Parc, Laval, H7E 2T7 

 Point de rencontre : Stationnement  

Coût : 45$ 

Exigences : appareil photographique, objectif grand angle, trépied et batteries bien chargées. Le 

déclencheur à distance est souhaitable. 

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.  

 Nous demandons à tous participants d’arriver à l’heure. Une personne qui arrive en retard prend le 

cours où le professeur est rendu. Ceci afin de permettre au professeur de donner entièrement son 

cours. 

 Pour les ateliers, il est souhaitable d’arriver au moins 30 minutes avant le début. Ceci permet au 

professeur de débuter le cours à l’heure. Les retardataires doivent se joindre au groupe sans déranger 

le professeur et le groupe. 
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