Stage photo
Les bases de la photographie
Le photo-club de St Jean d’Angle (Déclics sans Claques) organisera, le 21 janvier prochain, un stage
photo sur les bases de la photographie destiné aux débutants ou aux personnes désirant se perfectionner. Il
sera animé bénévolement par Jean-Louis Piquemal, photographe professionnel, AFIAP, enseignant diplômé
d'état ( http://www.jl17.book.fr/ ).
Il se déroulera sur la journée de 9 h à 17 h à Saint Jean d’Angle 17620, place du Vieux Chêne.
Le prix est de 50 € pour la journée (40 € pour les titulaires de la Carte FPF à jour)
Le but de cette journée sera de passer un moment convivial entre photographes passionnés où chacun
pourra amener sa pierre à l’édifice à travers son expérience et ses questions.
Elle se déroulera en 3 temps :
- matin : théorie
- midi : repas en commun dans une cafétéria (à la charge des participants)
- AM : mise en situation pratique lors d’une sortie prise de vues
Ensuite, retour au club et analyse des images
20 stagiaires maxi (réservations dans l’ordre de réception des chèques)
Contact : 06 51 08 84 71
az.jl.17@free.fr
Règlement à envoyer :
Jean-Louis Piquemal
11 rue des Huppes
17600 Nancras
Chèque rédigé à l’ordre de DSC (débité après le stage)
Merci de me communiquer votre n° téléphone et votre adresse mail lors de la réservation

Les bases de la photographie
Invention de la photographie
L’appareil photographique – l’œil – la camera
obscura
Les différents types d’appareils photographiques
Compact ou reflex
Le capteur
Le diaphragme
L’obturateur
Diaphragme et vitesse d’obturation
Indice de lumination
L’exposition
Le posemètre
Mesure de la lumière
Programmes d’exposition
La présélection automatique

Les différents formats d’enregistrement
La profondeur de champ
Le contre-jour
Le bracketing
La température de couleur
Les objectifs
Les focales
Longueur focale et surface sensible
L’hyperfocale
Influence du diaphragme sur la qualité de l’image
Le flash
La vitesse de synchronisation
Le Fill-in
Les accessoires

