Date
03/09/18
10/09/18

17/09/18
24/09/18

01/10/18
08/10/18
15/10/18

Planning des Ateliers du lundi 2018 - 2019
Thèmes Ateliers
Par
Prévoir
Pas d'atelier, reprise du club le mercredi 5/09
Atelier de Lancement : Présentation - Connaissance du groupe - Les deux alain(s) Crayon
Présentation du planning - Définition de parrains pour les
nouveaux débutants.
Sortie - Utilisation de son appareil photo et les différentes fonctions
Les deux alain(s) Matériel photos - Réalisation par
petits groupes
Prévoir une clé USB
Post-Production : Présentation de Darktable - Comment l'installer - Voir Alain D.
ses premières photos - Quelques Fonctions de bases de Darktable
Les bases de la composition d'image depuis Darktable - Pourquoi
ces corrections ?
Comment préparer son travail de post production, les défauts, …. /
Revoir les corrections du 01/10
1 Raw - Plusieurs images - Choix des photos

Ramener photos sans retouche.

Ramener 5 photos chacun sans
retouche format TIF

22/10/18

Vacances Scolaires - Visualisation Sortie Pairi - Daiza dans le but
de sélectionner des photos pour faire un album de souvenir et le
présenter un mercredi soir.

29/10/18

Vacances Scolaires - Visualisation Sortie Pairi - Daiza dans le but
de sélectionner des photos pour faire un album de souvenir et le
présenter un mercredi soir.
1 Raw - Plusieurs images - Restitution des résultats du 15/10 Critique sur les photos
Les fondamentaux : Comment fonctionne un appareil (Ouverture,
vitesse, sensibilité)
Le triangle de l'exposition - Les modes priorités vitesses,
ouvertures, … Balance des blancs.
Poses longues
Alain D.
Sortie - Utilisation de son appareil photo par rapport aux
paramètres d'exposition et poses longues - Lieu à définir
Restitution de la sortie du 03/12 - Analyse des résultats + critiques
Quels paramètres j'aurai pris pour ce type de photos
Pas d'atelier - Vacances Noël - Nouvel An
Pas d'atelier - Vacances Noël - Nouvel An
Pas d'atelier - Risque de foire aux manèges (A valider)

05/11/18
12/11/18
19/11/18
26/11/18
03/12/18
10/12/18
17/12/18
24/12/18
31/12/18
07/01/19

Prendre son pc portable ou depuis
les pc du club

Matériel photos - Réalisation par
petits groupes

4 lundis sont prévus pour les Marie-Louise pour les concours papiers. En fonction de l'avancement de chacun, soit on garde le
créneau pour la réalisation de Marie-Louise ou on prévoit un thème.
14/01/19
21/01/19
28/01/19
04/02/19
11/02/19
18/02/19
25/02/19
04/03/19
11/03/19
18/03/19
25/03/19
01/04/19
08/04/19
15/04/19
22/04/19
29/04/19
06/05/19
13/05/19
20/05/19

Thème a définir
Atelier Marie-Louise pour les concours papier couleur et Nature
papier
Atelier Marie-Louise pour les concours papier couleur et Nature
papier
1 Raw - Plusieurs images Choix des photos

Prévoir photos papiers concours +
Support Marie-Louise
Prévoir photos papiers concours +
Support Marie-Louise
Ramener 5 photos chacun sans
retouche format TIF
Prendre son pc portable ou depuis
les pc du club
Prévoir photos papiers concours +
Support Marie-Louise
Prévoir photos papiers concours +
Support Marie-Louise

Vacances Scolaires - TP par groupes sur les photos ou sur les
photos du 04/02
Vacances Scolaire - Atelier Marie-Louise pour les concours
papier Monochrome
Atelier Marie-Louise pour les concours papier Monochrome
Pas d'atelier - Carnaval - Bande de la Citadelle
1 Raw - Plusieurs images - Restitution des résultats du 04/02 Critique sur les photos
Profondeur de champs – Hyperfocal
Sortie à planifier sur la profondeur de champ.
1 Raw - Plusieurs images Choix des photos
Vacances Scolaires - TP par groupe sur les photos ou sur les
photos du 01/04
Vacances Scolaires - TP par groupe sur les photos ou sur les
photos du 01/04
Pas d'atelier - Lundi de Pâques
1 Raw - Plusieurs images - Restitution des résultats du 01/04 Critique sur les photos
Mode 100% manuel
Sortie Prise 100 % manuel
Restitution des photos du 13/05 sur Mode 100% - Analyse des résultats
+ critique

Bernard
Ramener 5 photos chacun sans
retouche format TIF
Prendre son pc portable ou depuis
les pc du club
Prendre son pc portable ou depuis
les pc du club

Matériel photos - Réalisation par
petits groupes - Lieu à définir

27/05/19
03/06/19
10/06/19
17/06/19
24/06/19

Pas d'atelier - Lundi de Pentecôte
Bilan de l'année + brainstorming

Les deux alain(s)

