Calendrier club photo - Saison 2019 - 2020
Pour information : certains thèmes ou dates sont susceptibles de changer. Il sera toujours possible en
cours d’année de rajouter des dates pour des sorties photos.

2019

Septembre

Mercredi 11

Mercredi 25

Mercredi 9

Octobre
Mercredi 16

Samedi 26
Mercredi 13

Novembre

(lumières arificielles, contre-jour ...)

Mercredi 27

Mercredi 11

Décembre

Défi photo
Préparation du calendrier pour l'année à venir.
Accueil des nouveaux membres.
Visite et explication des locaux.
Différents projets
L’appareil photo décortiqué.
Réglages de base
Thème : Portrait
Utilisation des flashs de studio
Mesure de la lumière au flash
Les objectifs photo : quel objectif pour le portrait ?
Thème : Portrait
Amenez des photos de photographes portraitistes que
vous aimez.
Retouche photo : comment améliorer ses portraits avec
Lightroom
Intervention d'un photographe sur le portrait ?
Thème : Portrait
Défi photo : autoportrait
Thème : Photos de nuit

Mercredi 18

Mesure de la lumière, les différents modes, collimateurs,
comment procéder pour mesurer la lumière face à une
scène difficile
Thème : photos de nuit
sortie photo de nuit
Thème : photos de nuit
Visionnage des photos de la sortie
Défi photo
repas ?

2020

Mercredi 15

Janvier

Mercredi 29

Mercredi 12

Février

Mercredi 19

Mercredi 11

Mars

Samedi 14
Mercredi 25
Mercredi 8

Avril

Mercredi 15
Samedi 18

Mercredi 13

Mai
Dimanche 24

Juin

Mercredi 27
Mercredi 10
Mercredi 24

Thème : Nature morte
Amenez des photos d'un photographe de nature morte
que vous aimez
Prise de vue au club de nature morte : Apportez un sujet
qui vous intéresse pour le prendre à la manière du
photographe que vous aimez. Prenez accessoires, fonds,
éclairage....etc
Thème : Nature morte
Retouche des photos prises à la séance précédente.
Amenez vos fichiers, ordis..etc..Comment améliorer ses
négatifs photo en vue d'un tirage, exemple avant/après et
explication via un logiciel type lightroom
Généralités : les bases de la composition en photographie
Défi Photo
Thème :Paysage
Présentation de photographes de paysage
Comment aborder la photo de paysage, la composition
spécifique, le cadrage vert/horiz, les plans...etc..
Thème : Paysage
Le cas du paysage en Noir et blanc : quelle différence avec
le paysage en couleur ….
Retouche photo Lightroom : comment améliorer ces
photos de paysage
Thème : Paysage
Sortie Paysage
Thème : Paysage
Visionnage des photos de la sortie ; Défi photo
Retouche photo Lightroom
Thème libre
Thème : Vitesse
Explication de la vitesse en photo notamment la pose
longue
Thème : Vitesse
Sortie Pose longue
Thème : Vitesse
Préparation de la sortie du trail ( matériel, terrain,
organisation ...)
Défi photo
Thème : Vitesse
Sortie photo Trail du saut du Doubs
Thème libre
Thème libre
Repas de fin d'année
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