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Depuis 2015, l'ALCA vous propose des Cours de Photographie. Cet Atelier Photo à lieu au foyer rural d’Auffargis (Salle de réunion à côté de la 
bibliothèque) le mardi soir à partir de 18h30. Cette activité a pour but de venir compléter les structures déjà existantes de cours artistiques de 
dessin ou de peinture en introduisant l'art de la photographie.  
L’ATELIER PHOTO offre des cours artistiques et techniques sur la photographie, des travaux pratiques, des stages et des sorties. Elle permet 
également de bénéficier de conseils personnalisés d’un passionné de la photo ainsi que le partage de son expérience personnelle et de son 
expertise. 

L’atelier photo est animé par Marc Robillard. 

http://www.marcrobillardphotographe.com ou Atelier Photo MarcRbL @MarcRobillardPhotographe 

Objectifs de L’ATELIER PHOTO MarcRbL. 

L’ATELIER PHOTO MarcRbL. offre au travers de cours (environ 1h30), de 

travaux pratiques (prise de vue et traitement d’images), de sorties 
(visite d’expo et prise de vues) et de stages (demi-journée et journée) : 

• D’apprendre la photo sur les plans techniques (maîtrise de votre 
appareil photo) et artistiques (découverte et acquisition des 
règles de l’art photographique), 

• D’assurer la gestion informatique de ses images et de découvrir le 
traitement de ses photos (retouches, améliorations, préparation 
à l’impression, tirages d’exposition), 

• De bénéficier : de conseils personnalisés, d’un dialogue 
permanent avec l’animateur, de réponses à vos questions, 
d’analyse de vos clichés, de conseils pour vous améliorer, etc. 

Pourquoi suivre les cours de photographie. 

Voici quelques raisons de suivre ces cours de Photographie : 

• Parce que vous avez envie de découvrir l’art de la photographie, 

• Parce que vous non plus vous n’avez pas réussi à lire seul, le mode 
d’emploi de votre appareil photo, 

• Parce que vous trouvez que vos photos ne sont pas terribles alors 
que votre appareil photo est de qualité, 

• Parce que vous voulez réaliser de belles photos de vos proches : 
enfants, parents, amis…, 

• Parce que vous voulez améliorer vos photos de vacances, 

• Parce que vous avez un superbe appareil photo mais vous ne savez 
pas vous en servir, 

• Parce que vous sentez que vous avez un talent artistique caché 
mais qu’il vous manque la technique pour le révéler, 

• Parce que vous avez la technique mais souhaitez gagner en 
sensibilité artistique, 

• Parce que vous vous sentez perdu devant votre ordinateur et vous 
souhaitez exploiter vos images et les améliorer, 

• Parce que vous souhaitez améliorer vos images et faire de beaux 
tirages d’exposition. 

A qui s’adressent ces cours de Photographie. 

• À tous les possesseurs d’appareils photo, reflex, compact à 
objectif interchangeable, bridge, petit compact ou même 
smartphone. 

• Aux anciens possesseurs d’appareils photo argentiques qui sont 
passés au numérique et qui ont perdu leurs repères. 

• Aux amateurs photo confirmés qui veulent s’améliorer sur les 
plans techniques et qualitatifs, avec une approche de spécialiste : 
nature, architecture, portrait, paysage, photo urbaine, etc. 

• Aux amateurs de voyages touristiques souhaitant réaliser de 
belles photos pendant leurs vacances et être capable de les 
exploiter, à savoir : réaliser des portfolios, des galeries sur le net, 
des livres, des expositions, etc. 

• Aux possesseurs d’appareils photo numériques qui sont perdus 
devant leur ordinateur et qui veulent en connaître suffisamment 
pour exploiter leurs images. 

• Aux photographes qui veulent pouvoir améliorer leurs images en 
maîtrisant la retouche numérique. 

Comment sont organisés les cours de photographie. 

L’activité de photographie est basée sur 24 cours et travaux pratiques 
et répartis sur l’ensemble de l’année Les séances ont lieu le mardi soir 
à 19h15 (hors vacances scolaires). Ils sont complétés par des stages ou 
sorties. Le programme détaillé de l’atelier sera défini en fonction du 
profil et des attentes des stagiaires. 

L’enseignement est avant tout pragmatique et orienté savoir-faire et 
marches à suivre. Ils indiquent aux élèves ce qu’il faut faire et comment 
le faire et ils répondent aux questions : Comment faire quelque chose, 
Quelles actions accomplir, Que faire quand, Que décider si, etc. 
Néanmoins, certaines connaissances qui donnent aux stagiaires les 
informations à connaître pour exécuter les marches à suivre, seront 
exposées lors de présentations théoriques. Les séances comporteront 
donc : 

• La présentation des marches à suivre et des savoir-faire : Lire son 
manuel utilisateur, Paramétrer son appareil photo, Maîtriser la 
mise au point, Maîtriser l’exposition, Savoir trouver le bon point 
de vue, Savoir cadrer, Exploiter ses images, Préparer ses images 
pour un tirage grand format, Faire des images en N&B, Préparer 
un livre, Envoyer une photo sur le net, Gérer et archiver ses 
images, etc. 

• Le transfert des connaissances nécessaires et suffisantes aux 
marches à suivre : Les fonctions de base d’un appareil photo, les 
bases de l’exposition, les modes de prise de vue, les règles de la 
composition, la structure d’une image, les formats informatiques, 
les actions de base du traitement d’images ; etc. 

• La mise en pratique avec : travaux pratiques, exercices, prise de 
vue en extérieure, studio (nature morte, portrait), etc. et aussi du 
travail de postproduction (retouche, traitement d’images, etc.). 

• L’analyse des images et des résultats des travaux pratiques, 
réponses aux questions, conseils personnalisés, etc. 

Les séances seront illustrées par des exemples fournis par l’animateur. 
Des supports de cours, sous la forme de présentations, de fiches et de 
textes accompagneront les séances. 
Des stages ou des sorties photo au cours de l’année, permettront de 
mettre en œuvre toutes les marches à suivre et connaissances acquises 
durant les séances précédentes. 

Programme des cours de photographie. 
• Les bases techniques de la photographie.  

Acquisition des bases techniques nécessaires et suffisantes à la 
maîtrise de son matériel (appareil photo et informatique). 

• De faire une photo à photographier.  
Cette partie est orientée démarche du photographe, composition 
et structure de l’image de la prise de vue au post-traitement.  

• Du fichier à l’image finale : le post-traitement.  
Le développement, l’amélioration des images, le travail du N&B, 
l’exploitation des images : impression, galerie web, portfolio, 
livre, etc. 

• Améliorer ses images par la pratique. 
En s’appuyant sur les grands thèmes de la photographie (paysage, 
portrait, etc.) amélioration de sa technique et de la composition 
pour permettre de faire un projet photo, une série, un concours, 
etc. 
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