SYSTÈME DES
ZONES EN PHOTO
NOIR ET BLANC
Le noir et blanc
comme moyen
d’expression ultime
de vos émotions
Formateur : Michel Proulx, professeur de photographie
Niveau : avancé
Description du cours: Dans cet atelier, vous constaterez, par la pratique, que l’exposition parfaite n’existe pas!
L’objectif de cette formation est d’apprendre à analyser et à pré-visualiser vos sujets préférés en noir et blanc à
partir d’une approche (perception) des sujets en « zones » de gris contrôlables à l’infini. Vous atteindrez
l’ultime maitrise des matériaux numériques et du posemètre de votre appareil. Cet atelier vous fera découvrir
un regard nouveau qui stimulera votre passion de la photo et ouvrira des portes vers votre créativité.
Contenu du cours: Explication du système des zones et de ses applications. Les principes de la sensitométrie
numérique et de la lumière versus les réactions du posemètre. La perception des nuances de gris ou comment
transmettre les émotions personnelles en photo. La prise de vue versus les réglages de l’appareil pour ajuster
le contraste comme élément primordial d’interprétation et de créativité. La manipulation de votre appareil et
l’art de prévoir les résultats pour créer des images en noir et blanc personnalisées et augmenter leur impact
visuel. Le visionnement de plusieurs images et les démonstrations techniques vous feront découvrir une
approche très concrète de la photographie et de la créativité.
Sujets traités :
 Le réglage de votre appareil pour des prises de vues en noir et blanc
 L’utilisation appropriée des filtres numériques intégrés
 La Prévisualisation des tonalités sur le terrain.
 Les placements de zones personnalisés et l’interprétation émotionnelle.
 La vision de monde prévisible en monochrome pour les paysages et nature.
 La perception et l’importance de l'analyse des contrastes.
 La composition et la structure particulière des scènes en noir et blanc
 Plusieurs exercices de créativité et d’expression visuelle.
Nombre de participants : 12
Date : samedi 5 mars de 9h à 16h
Endroit : Centre communautaire Le Sorbier, local 123, 140 rue Nadon, Laval, H7L 1T5
Préalables : Connaissance de base de la photo noir et blanc
Coût : 75$
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.
Aviser la personne responsable de la formation pour la mise à jour de la liste.

