Atelier de photographie – saison 2017/2018

Programme du 1e trimestre (septembre/décembre 2017)
Thématique générale : «Etude sociologique d'un milieu»
Thème Initiation : «Autoportrait sociologique »
POUR LE NIVEAU « INITIATION » :
- Semaine

du 18 au 22 septembre

Introduction au sténopé – Diaporama – Introduction aux surfaces sensibles.

- Semaine du 25 septembre au 29 septembre
Apportez des boîtes en métal peintes en noir mat (différents formats) – Mode d’emploi pour
construire votre sténopé - tests d’étanchéité.

- Semaine du 02 au 06 octobre
Premières prises de vues – Introduction au labo noir et blanc.

- Semaine du 09 au 13 octobre
Apportez vos appareils photos.
Cours théorique et diaporama sur l’appareil photo- !!!!COURS OBLIGATOIRE !!!

- Semaine du 16 au 20 octobre
Présentation des procédures de travail et des logiciels Bridge et Camera Raw – Présentation
du thème imposé du trimestre – Diaporama sur des auteurs de référence.

- Semaine du 23 au 27 octobre
Atelier

- Semaine du 28 octobre au 05 novembre
Congé de Toussaint – Faites des images !

- Semaines du 06 au 10 novembre, du 13 au 17 novembre, du 20 au 24
novembre et du 27 novembre au 1er décembre
Atelier (critique d'images)

- Semaine du 04 au 08 décembre
Apportez toutes vos images – Mise sur table et critique d’images – Sélection pour l’expo de
fin de trimestre.

- Semaine du 11 au 15 décembre
Optimisation des images et remise des fichiers pour tirages

- Semaine du 18 au 22 décembre
Accrochage de l'expo de fin de trimestre : thèmes imposés.

Vendredi 22 décembre 19H : VERNISSAGE EXPO

POUR TOUS :
Infos
Nous vous proposerons également durant vos cours des présentations de livres, de films à la
découverte de photographes.
En cas d’absence à l’un de vos cours, possibilité de rattrapage pendant la semaine à un autre
cours, demande par mail au préalable : info@photo-contraste.com

Dates importantes
-Exposition des travaux de fin d'année 2017 à voir jusqu'au 30 octobre à l'Hippodrome de
Boitsfort
-Semaine du 28 octobre au 05 novembre : Vacances de Toussaint, PAS DE COURS
-Mercredi 15 novembre – 19h : Conférence : Partenariat avec la galerie Hangar 18 –
Conférence du photographe Pierre Gonnord – inscription via le site de Contraste
-Vendredi 22 décembre 19H : VERNISSAGE
Exposition accessible aux heures d’atelier à partir du mois de janvier.
Reprise des cours et suite du programme la semaine du 08 janvier 2018

CHARTE CONTRASTE
Pour le bien-être de tous à l'atelier Contraste, nous vous prions de respecter ces quelques
règles.
1- Le cours commence à 10H à 13h15 ou à 19H. Pourriez-vous venir à l’heure et si vous
arrivez en retard, installez-vous discrètement sans perturber le cours.
2- Aillez la gentillesse de mettre votre téléphone sur silencieux, si vous devez absolument
prendre un appel, soyez discret et sortez de la pièce pour répondre.
3- Pendant les cours, profitez des commentaires d’analyse des photos aussi des autres élèves,
le cours n'en sera que plus dynamique.
Nous vous remercions d'avance de nous aider à faire de nos cours des moments agréables
pour tous!
L'équipe de l'atelier Contraste
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