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Depuis 2015, l'ALCA vous propose le mardi soir des Cours de Photographie. Cette activité offre des cours artistiques et techniques sur la 
photographie, des travaux pratiques, des stages et des sorties. Elle est complétée par des séances d’initiation et de perfectionnement à la 
photographie le lundi soir qui peuvent être suivies ponctuellement en fonction du besoin. 

L’ATELIER PHOTO est animé par Marc Robillard. 

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

Les Lundis de l’ATELIER 
A partir d’Octobre 2019, ATELIER PHOTO MarcRbL.. propose 

des séances le lundi soir au foyer rural d’Auffargis (Salle de 
réunion à côté de la bibliothèque) de 20h30 à 22h30.  
L’objectif des Lundis de l’Atelier est de donner des cours 
complémentaires à ceux proposés le Mardi par l’Atelier Photo.  
Il est possible de suivre ces séances ponctuellement en fonction 
du sujet sans être inscrits à l’Atelier Photo. 
Chaque séance est limitée à 15 élèves. Si le nombre d’inscrits est 
supérieur une deuxième séance sera reprogrammée. 

Principes de fonctionnement. 
Les Lundis de l’Atelier reprennent la structure des cours de 
l’Atelier Photo. Chaque séance aborde un sujet technique ou 
artistique en fonction du thème défini dans le programme. 
Les sujets ou thèmes abordés seront traités en une ou deux 
soirées. Celles-ci pouvant être regroupées sur une journée le 
week-end sous la forme d’un stage. 
Chaque séance sera illustrée par un support de cours qui sera 
disponible en téléchargement (PDF). Il pourra être complété par 
des fiches (mémos), des fichiers exemples et un cahier 
d’exercices.  

Le contenu des séances du Lundi soir 
Les thèmes et activités abordés sont regroupés en 4 catégories 

Cours d'initiation à la photographie 
Ces cours sont destinés aux photographes débutants ou aux 
personnes curieuses de découvrir la photographie. Les cours 
d’initiation concernent entres autres : 

• Les premiers pas en photographie, les réglages basiques de 
l’appareil photo, les fonctions essentielles que sont 
l’exposition et la mise au point. 

• Comment améliorer la qualité de ses photos sans changer 
de matériel. 

• Comment passer du smartphone à l’appareil photo réflex. 

• Comment progresser en photographie par la pratique, 
l’entraînement, les gammes, les exercices, etc. 

• Découverte du post-traitement pour débutants. 

• Exploitation de ses images : diffusion, réseaux sociaux, 
livres, impression. 

• La photo de voyage (préparation, conseils de prise de vue 
et exploitation). 

• Etc. 

Master class 
Les lundis de l’Atelier proposent également des cours de 
photographie destinés à des photographes expérimentés. 

• Maîtrise technique : Maîtrise de l’exposition de l’intention 
au post-traitement, Maîtrise de la mise au point (autofocus 
et profondeur de champs), Maîtriser le RAW (prise de vue 
et post-traitement), Le développement des RAW et la 
retouche de base avec Lightroom, Post-traitement avancé 
avec Lightroom, Photoshop pour photographe. 

• Développement artistique : La structure d’une image, 
Comment améliorer la structure d’une image (prise de 
vue), Dimension mentale, les règles de composition, 
définition du sujet, le quoi et le comment, l’analyse et la 
lecture d’images, Processus de création d’une image, 
Interprétation d’une image développée (post-traitement 
artistique). 

Sortie Photo 
• Sortie photo le soir en fonction de la météo. 

• Chaque sortie est suivie d’une analyse des images 
effectuées. 

• Les sorties seront programmées en Mai et Juin ou le WE. 

Café Photo 
• Discussions libres sur la photographie. 

• Analyse d’images. 

• Rencontres entre photographes. 

Le programme des Ateliers du Lundi 
Le programme de ces ateliers est défini en fonction du besoin. Une 
série de thèmes et de dates seront proposées en début de chaque 
trimestre. Dès qu’un cours atteint le nombre minimum de 
participants, la date est confirmée et le cours est réalisé. 

Le coût des Ateliers du Lundi 
Pour assister aux lundis de l’Atelier, il faut être membre de l’ALCA. 
Le coût de deux séances (initiation, master class ou sortie) et d’un 
Café photo est de 20€. Les élèves de l’Atelier Photo peuvent 
assister gratuitement à trois séances par trimestre. 

Le programme de la Saison 5 

Initiation à la photographie (S5T1) 
Les premiers pas en photographie : L’appareil photo, les fonctions 
essentielles, définitions des termes photographiques, etc. 
Apprendre à maîtriser son appareil photo : Apprendre à lire un 
manuel utilisateur, découvrir son appareil photo par des exercices, 
savoir faire les réglages de base, maîtriser de mode AUTO, etc. 

Le post-traitement (S5T2) 
Initiation au post-traitement : Principales étapes, pourquoi, etc. 
Le post-traitement : les logiciels, l’archivage, la sauvegarde, les 
améliorations, l’exploitation (email, diffusion, impression, etc.). 

Améliorer ses images sans changer de matériel (S5T3) 
La technique de prise de vue : Qualité image (flou et bougé) et 
l’exposition. 
Composition et structure de l’image : les règles de base, les 
composantes de la structure d’une image. 

Inscription : Marc ROBILLARD 
robillard.marc@orange.fr ou 06 78 87 09 41 
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