
 

 

Photographie de nuit 

Formateur :  

Yves Marcoux 

http://yvesmarcoux.com/  

 

 

Niveau : débutant/intermédiaire 

Description de l’activité :  

L’atelier sur la photo de nuit incluant le light painting, les filés d’étoiles et la Voie lactée portera sur les différents types de 
lumières artificielles et le contrôle photographique de la photo de nuit et ses limites. En présentant des photos de nuit, 
j’expliquerai comment reconnaître les différentes sources, leurs caractéristiques, leurs effets visuels, leurs problématiques 
ainsi que l’équipement recommandé. 
 

En ce qui a trait au light painting, je présenterai des images en expliquant comment elles ont été réalisées, l'impact visuel 
ainsi que les moyens et l’équipement utilisé. De plus, si le temps le permet, je ferai une petite démonstration pour bien 
comprendre comment réaliser de bonnes images au light painting. 
 

Pour ce qui est des filés d’étoiles et de la Voie lactée, je présenterai des images en expliquant la réalisation, l’effet visuel, 
les difficultés que l’on peut rencontrer et bien entendu, l’équipement nécessaire. De plus, j’aborderai rapidement l’aspect 
astronomie pour pouvoir repérer certaines étoiles et la Voie lactée. 
 
Lors de l’atelier pratique, nous effectuerons des prises de vue des différents éclairages artificiels au crépuscule pour capter 
ce moment magique. Par la suite, lorsque la noirceur sera venue, nous explorerons le light painting pour réaliser des 
images inusitées et particulières. 
 

Atelier : 

 Nombre maximum de participants : 10 par atelier 

 Date : Théorie : jeudi 5 novembre 

- Atelier 1 : dimanche 8 novembre    Atelier 2 : dimanche 15 novembre  

 Heures du Rendez-vous:  

- Atelier 1 : 16h00 car le soleil se couche à 16h30 Atelier 2 : 15h50 car le soleil se couche à 16h22 

 Retour sur images : jeudi 19 novembre 

 Endroit : Île de la Visitation 

 Point de rencontre : Près de la maison du Meunier (ruines sont derrière) 

Coût : 90$ 

Exigences et suggestions de matériel :  

 Appareil photo avec mode manuel ; piles bien chargées (la photo de nuit exige davantage d'énergie...) 

 Trépied (obligatoire) et Déclencheur à distance (fortement recommandé).  

 Lampe de poche avec faisceau puissant, plus une lampe frontale 

 Le masque peut être obligatoire pour des conseils rapprochés avec le prof 

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.  

 Aviser la personne responsable de la formation pour la mise à jour de la liste.  

http://yvesmarcoux.com/

