
STAGE PHOTO AU FEES DU LAC 

 
Ini$a$on ½ journée (9h30-13h00 pour profiter les belles lumières ambiantes) 

Cours collec$f 6 personnes maximum 

Aujourd'hui 

• Vous venez d'acheter votre appareil photo. 
• Vous ne faites des photos qu'en mode automa6que 
• Vos photos sont souvent floues 
• Vos photos sont souvent trop sombres ou trop claires 
• Vous ne comprenez pas comment régler votre appareil photo 
• En intérieur les couleurs de vos photos sont souvent oranges 
• Vous n'arrivez pas à faire de beaux flous autour de vos portraits 

•  



• Vous ne connaissez pas les réglages pour prendre des photos de paysage ou de sport 
• Vos photos de vacances sont souvent loupées. 

•  
• Les livres que vous avez lu ou les vidéos que vous avez vu restent trop académiques 

pour vous, vous ne comprenez pas les termes souvent trop abstrait dans les livres 
que vous lisez 

Vous allez apprendre 

 
• À tenir votre appareil photo, 
• À régler votre appareil photo à votre vue, 
• Les différents modes de mise au point de votre appareil photo, 
• À maîtriser l'ouverture, la vitesse et les ISO (triangle d'exposi$on), 
• À quoi servent les différents modes créa$fs de votre appareil photo, 
• À vous servir du mode priorité ouverture de votre appareil photo, 
• Ce qu'est la profondeur de champ et comment la gérer pour faire de beaux 

portraits ou de beaux paysages, 
• À vous servir du mode priorité vitesse, 
• À faire des photos de filé, 



• À maîtriser les différents modes de mesure de lumière pour réussir les photos même 
en contre jour 

,  
• À exposer comme vous le souhaitez vos photos 

l  
• À gérer les ISO, sans trop dégrader la qualité de vos photos, 
• À maîtriser le mode manuel de votre appareil photo, 



• À faire des photos en clairs obscurs

 

Prérequis 

• Niveau : Tous les niveaux 
• A par$r de 14 ans (Chaque mineur doit être accompagné d'un adulte. CeZe personne 

devra prendre une réserva$on pour elle également, soit deux places au total) 
• Appareils photo : reflex, hybrides, bridges et compacts experts 

Tarif : 35 euros/personne  le stage y compris le suivi de vos résultats par mail, correc$ons et 
pistes améliora$ons. 

Dates : tous les vendredis ma$ns à par$r du 9 juillet et jusqu’au 27 aout 2021 

Le cours et assuré à par$r de 4 inscrits.  

 


