
Utilisation des filtres à densité neutre type 10 stops et 6 stops  

http://yvespinsonneaultphotographe.wordpress.com/author/yvespinsonneaultphotographe/  

Formateur : Yves Pinsonneault 

Niveau : Avoir une bonne connaissance de l’appareil photographie dont la balance des blancs, ISO, exposition et 

mode.  

Description de l’activité :  

Les bases du principe de longues expositions seront abordées de manière théorique. 

Un document de référence sera présenté aux participants. 

- Qu'est-ce que l'on cherche à représenter avec l'image que l'on va créer 
- Quels sont les outils essentiels et comment les utiliser 
- Comment bien équilibrer ses blancs 
- L'utilisation du noir et blanc dans la caméra 
- Comment faire de manière précise sa mise au point 
- Comment utiliser et tirer avantage des filtres de densités neutres 
- La préparation à la prise de vue via des ajustements pointus dans la caméra 
- Ce qui est essentiel à faire et ce qu'il faut éviter pour obtenir une image spectaculaire 
- Présentation de l'outil (application) NDTimer (iphone et android) 

Atelier : 

Nombre maximum de participants : 12 

Date : 18 avril 2020 

Heures :  8h à 9h partie théorique et de 9h à midi pour l'atelier pratique.  

Endroit :  

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

En cas de mauvaise température l'atelier sera reporté le dimanche 19 avril 2020. 

Point de rencontre :  

Une heure pour la partie théorique : 

Le Snobinard café terrasse, 271 Boul. Des Braves, Vieux-Terrebonne (Qc) J6W 3H6  

Situé face à l'Île des Moulins http://www.snobinard.com/menu_dejeuners.htm 

Coût : 45$ 

Exigences : 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.  

http://yvespinsonneaultphotographe.wordpress.com/author/yvespinsonneaultphotographe/
http://www.snobinard.com/menu_dejeuners.htm

