
 

Photographie de nuit 
http://www.ericconstantineau.com/photo/index_fr.html 

Formateur : Éric Constantineau 

Niveau : débutant/intermédiaire 

Description de l’activité : Avant même que le Soleil se couche, on prépare nos appareils photos et on planifie notre 

trajet. Le soleil couché, c'est le temps de sortir, on est au bon endroit au bon moment, puis le ciel s'assombrit encore 

plus, on entre dans le domaine de la photographie de nuit, qui vit à un autre rythme.  C'est alors que, trépied en 

main, on ralentit, on prend le temps d'apprivoiser cette lumière nocturne. 

Plusieurs sujets se prêteront à nos caméras, architecture, paysage urbain, heure bleue, nuit urbaine... 

Formation pratique :  

 Nombre maximum de participants : 20 

 Date : jeudi 8 septembre de 18h30 à 21h sur Zoom 

Atelier : 

 Nombre maximum de participants : 10 

 Date : samedi 10 septembre 2022 (dimanche 11 sept. si pluie) ou samedi 17 septembre (18 sept. si pluie) 

 Heures : 18h45-21h45 car le soleil se couche à 19h13 (10 sept.) et 18h30-21h30 car le soleil se couche à 19h 

(17 sept.) 

 Endroit : devant la sculpture Source, intersection du boulevard Robert-Bourassa et de la rue Wellington, à 

±,5kms (8 min.) à pied du métro Square-Victoria OACI https://artpublic.ville.montreal.qc.ca/oeuvre/source-

10747/  

Retour sur image : 

 Nombre maximum de participants : 20 

 Date : mardi 20 septembre de 18h30 à 21h sur Zoom 

Coût : 65$ 

Exigences :  

 appareil photo, grand angle ou petit téléobjectif 

 des piles bien chargées, trépied obligatoire, déclencheur à distance 

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.   

http://www.ericconstantineau.com/photo/index_fr.html
https://artpublic.ville.montreal.qc.ca/oeuvre/source-10747/
https://artpublic.ville.montreal.qc.ca/oeuvre/source-10747/

