PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE NIVEAU 3
Une Approche Plastique de la Photographie
Roxane Daumas
OBJECTIFS :
Techniquement, cet atelier est dédié aux fichiers RAW, la
particularité de la prise de vue liée à ce format et à leurs
développement.
Il est recommandé d'avoir suivi les niveau 1 et 2 de photographie
numérique ou avoir de solides connaissances en prise de vue.
C'est aussi l'amorce d'un travail personnel mettant en pratique
toutes les notions esthétiques abordées au préalable.
Cet atelier est un atelier de photographie s'orientant de manière
significative vers la photographie plasticienne.
Cela signifie que la photographie est considérée comme un médium de
création à part entière, au même titre, par exemple, que la peinture.
Une attention particulière sera donc portée à l'intention, la qualité de
la composition et l'adéquation entre le fond et la forme.
C'est un atelier qui nécessite du temps, du travail et de
l'investissement en dehors des temps de cours.
CONTENU de l’ATELIER :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les fichiers RAW, une image latente.
Les particularité de la prise de vue en RAW.
Le développement des fichiers RAW sur Lightroom.
Trois sujets imposés avec présentation d'une dizaine de travaux de
photographes contemporains par sujet.
Amorce d'une recherche personnelle avec choix autonome du sujet,
recherche de référents et réalisation d'une série cohérente.
Lecture d'images collective.
Sorties collectives de prise de vue.
Présentation des travaux en fin d'année à la galerie de la Fontaine
Obscure.
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NIVEAU REQUIS :
Il est conseillé d'avoir suivi le niveau 1 et 2 pour participer à cet atelier.
Dans le cas contraire, connaissances solides en prise de vue et traitement
d'image.
Connaissances informatiques de base indispensables !
MATERIEL :
•
•

•

Un appareil photographique numérique indispensable (réflexe ou
bridge de préférence)
Un ordinateur portable équipé des logiciels Lightroom et Photoshop
fortement recommandé mais pas indispensable (trois ordinateurs
seront à la disposition des protagonistes inscrits à l'atelier)
Une clé USB

DUREE :
Atelier hebdomadaire – d'octobre à juin hors vacances scolaires DATE :
Jeudi de 18h à 20h
TARIF :
465 € par an ou 155 € par trimestre + Adhésion FO : 50 € (ou 25€ étudiants et
chômeurs)
Tous les chèques seront demandés en début d'année et encaissés au fur et à
mesure des échéances.
Les inscriptions sont à l'année et les cotisations ne pourront être
remboursées.
Participants : mini 6 et maxi 15 personnes
LIEU :
Galerie FONTAINE OBSCURE
24, avenue Henri Poncet – 13090 Aix en Provence
RENSEIGNEMENTS :
06 50 65 58 04
roxane.daumas@gmail.com
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