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Formateur : Yves Marcoux http://yvesmarcoux.com/  

Niveau : Pour tous. Les participants doivent connaitre leur caméra et avoir assister à la conférence du 30 septembre. 

Description de l’activité : Dans cet atelier, je présenterai les grands principes de la photographie d’architecture, les 

différentes perspectives, les angles de prises de vue, la composition et le cadrage ainsi que l’éclairage qui mettra en 

lumière le sujet. De plus, je présenterai le matériel adapté à la photographie d’architecture, boîtier, objectifs, trépied, 

accessoires et autres. 

Également, je ferai une démonstration des modules Corrections de l’objectif et Transformation de Lightroom ainsi 

que la transformation dans Photoshop. 

Lors de l’atelier pratique, je vous guiderai vers des sujets pertinents et intéressants que l’on retrouve à Montréal. 

Atelier pratique : 

Nombre maximum de participants : 10 par atelier 

Date : samedi 17 octobre. Si pluie, report au dimanche 18 octobre 

Heures : 9h-12h si beaucoup d’inscriptions peut-être un 13h-16h 

Endroit : Autour de l’avenue McGill College, rue Sherbrooke et l’Université McGill à Montréal 

Point de rencontre : Portail Roddick (coin Ave McGill College/rue Sherbrooke soit à 3 min. à pied du Métro McGill) 

Coût : 70$ 

Exigences : Apportez votre équipement et votre trépied.  

Retour sur les images : 

Date : mardi 22 octobre de 18h30 à 21h30 

Endroit : Place des Ainés de Laval, local  xxx, 435, boul. Curé-Labelle, Laval (Qc) H7V 2S8 

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.  

http://yvesmarcoux.com/

