
 

Utilisation des filtres à densité neutre (6 ou 10 stops) 
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Formateur : Guy Boily 

Niveau : Intermédiaire  

Description de l’activité :  

Les bases du principe de longues expositions seront abordées ainsi que le comment utiliser et tirer avantage des filtres 
de densités neutres pour apprivoiser la lumière du jour. 
 
Atelier : 
Nombre maximum de participants : 10 

Date : Atelier 1 : 19 septembre ou 20 septembre Atelier 2 : 26 septembre ou 27 septembre  

N.B. Guy vérifiera la météo 2 jours d’avance pour confirmer la date de la sortie car il faut de beaux nuages dans le ciel. 

Heures :  9h à 13h  

Endroit : L'Île-des-Moulins, 866, rue St-Pierre, Terrebonne (Québec), J6W 1E5 

Point de rencontre : Table à pique-nique près du stationnement  

Coût : 55$ 

Équipement nécessaire :  

 Appareil avec une pile de rechange 

 Objectifs - grand angle, (si possible), moyen focal (35-70) et téléphoto (70-200) pas nécessaire 

 Trépied, câble à distance, manuel ou programmé 

 Filtres : au moins un 6 stops, filtre polarisant, 10 stops ou plus (si vous en avez) 

 Le masque sera probablement obligatoire dans les rapports rapprochés avec le prof. 

Exigences :  

 Il faut savoir comment changer les ouvertures, vitesses, ISO, désengager AF (auto focus) et l’IS ou VR de 

l’appareil, choisir le mode de photo (paysage), format RAW 

 Arrivée au moins 15 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.  
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