LES SECRETS DE LA MACROPHOTOGRAPHIE

Formateur : Michel Bury (www.michelbury.com)
Niveau : pour tous
Description de l’activité :
Cet atelier vous permettra de mettre en pratique sur le terrain les notions déjà présentées par le formateur lors
d’une conférence en mars 2015 et de développer votre maîtrise de la macrophotographie. Vous pourrez notamment
expérimenter la gestion de la profondeur de champs et du rapport de grandissement, la mise en valeur du sujet par
l’utilisation des couleurs complémentaires et du contraste, les règles de composition qui permettent d’augmenter
l’impact de vos photos et l’utilisation optimale du trépied.

Atelier :
Nombre maximum de participants : 10
Date : samedi 28 mai 2022
Heures : 9 h à 12 h
Endroit : Jardin botanique de Montréal, 4101, rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec, H1X 2B2
Point de rencontre : dans le hall d’entrée des serres du Jardin botanique. En cas de pluie, la rencontre est reportée
au lendemain dimanche 29 mai si les conditions météo le permettent. Prévoir des frais d’entrée au jardin si vous
n’êtes pas Amis du jardin.
Coût : 40 $
Exigences :
 Arriver au moins 30 minutes d’avance afin que le cours débute à l’heure prévue.
 Équipement requis : appareil photographique, objectif macro (ou sinon un objectif grand-angulaire), trépied,
batteries bien chargées, cartes mémoires, petit réflecteur. Équipement optionnel : déclencheur à distance (avec
ou sans fil), genouillères ou coussin.
 Pour que les participants retirent le maximum de l’atelier, il est fortement recommandé de lire l’aide-mémoire
résumant la conférence de Michel Bury du 25 mars 2015 (voir Coin des membres sur le site web) ou une copie
vous sera envoyée.
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.

