Association photographique

FORMATION EN PHOTOGRAPHIE POUR DÉBUTANTS
BASISFORMATIOUN AN DER FOTOGRAFIE
Informatiounsversammlung Donneschdes den 9. Februar um 20:00 Auer
09.03.17 | 20:00

SÉANCE 1
Ënnerscheed tëschent „Knipsen“ a „Fotograféieren“

Un Hand vu konkrete Beispiller léieren, interessant Motiver ze erkennen a richteg an d’Bild ze setzen
À l’aide d’exemples concrets, on montrera aux participants quels sont des motifs intéressants à photographier
et comment les cadrer. Durant la séance ils apprendront la différence entre « Knipsen » et « Fotograféieren ».

30.03.17 | 20:00

SÉANCE 2
Technesch Basiskenntnisser fir d’Bildopnahm

Mat Hëllef vun Theorie a verschiddene prakteschen Übungen (Tabletop) déi eenzel Programmer vun engem
Fotoapparat kenneléieren a verstoe wéi ee Blend an Zäit asetzt
Les différents programmes de l’appareil photo seront expliqués ; on montrera le lien entre l’ouverture du diaphragme et le temps d’ouverture. La partie théorique sera illustrée par des applications pratiques et suivie par
des prises de vues par les participants (tabletop).

01.04.17 | 10:00

SÉANCE 3
Fotografesch Sortie

Vun engem experimentéierte Fotograf am klenge Grupp begleed, Biller mam eegene Fotoapparat maachen an
d’Theorie an d’Praxis ëmsetzen
Une sortie photographique dans un des quartiers de Luxembourg-Ville respectivement du Kirchberg permettra
aux participants de mettre en pratique la théorie des deux premières séances. À cette occasion ils seront guidés lors de leurs prises de vues par des photographes expérimentés et apprendront ainsi à mieux manipuler
leur appareil photo.

27.04.17 | 20:00

SÉANCE 4
Digital Bildverbesserung

Op Beispiller d’Basiskorrekture gewise kréien an eege Biller verschaffen
On présentera les différentes étapes de traitement d’images numériques et différents outils seront expliqués
(recadrage, courbe de niveau, balance des couleurs, luminosité/contraste, tampons, …).
Präis (mat Memberskaart) : 75 Euro (Erwuessener) / 25 Euro (Schüler a Studenten)
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