C’EST LE FESTIVAL DES COULEURS
*** ATELIER DE PERFECTIONNEMENT EN IMMERSION ***
Canton de l'Est du 3 au 8 octobre 2012
Avec Michel Cipriani, formateur expérimenté

OUVERT A TOUS

Clientèle visée : Pour tout photographe désirant approfondir leur connaissance, peut importe leur niveau de connaissance.
Maximum de participant pour cet atelier 6 personnes.

Dans une dynamique de groupe, vous apprendrez de nouvelle façon de faire, à être un critique avertie de vos
photos. De la composition, à la lecture de la lumière, vous recevrez plus de 15 hre de formation théorique. Chaque
jours, vous irez sur le terrain pratiquer à raison de 2 sorties, une de 2 hre et une de 4 hre... De nouvelle façon de faire
de la photo, apprendre ou ré-apprendre à voir et composer une photo. Aussi, vous aurez une formation sur le
classement, travail en batch, et retouche de vos photos. Chaque jours nous aurons une partie visionnement et
critique photo, pour vérifier votre apprentissage.
Cet atelier vise à améliorer votre prise de vue et votre créativité artistique, à apprendre comment raconter une
histoire en photo (photo journalistique), à faire l’évaluation de vos clichés et à perfectionner la retouche par
ordinateur. Bien que les journées soient bien remplies, il y a du temps prévu pour relaxer et pour jaser.

Activités photographiques au programme:
• Reportage et documentation : l’art de raconter une histoire en photo, planifier un projet collectif
• Le petit monde : la macrophotographie et les secrets du 'close-up'
• Photos de paysage et de nature; l’expérimentation du panorama, différentes techniques uniques, effets spéciaux
• Élément humain (portrait) : l’approche, la complicité et la mise en scène, un équipement de studio sera sur place
• Expérimentation avec des vitesses lentes, pour photographier ce que l’œil ne peut pas voir
• De longue exposition, de très longue exposition
• La réflexion, du métal, verre et de l’eau
• Photos de soir pour de la photo en faible lumière! Utiliser la lumière bleue du crépuscule
• Des projets créatifs de groupe, des concepts différents, la recherche de prise de vue inhabituelle
• Calibration de la lumière
• Calibration des couleurs

La Théorie:
• La composition
• Période pour de l’enseignement de la prise de vue, pour des résultats plus professionnels
• Utilisation du flash en mode créatif, complémentaire et subtil, pose lente et réfléchie
• Retouche des images par ordinateur, gestion et archivage des fichiers
• Retouche en ‘batch’
• Retouche avec photoshop
• Les règles artistiques de la composition, ce qui fait qu’une photo est gagnante
• Les principes pour juger les images et en commenter le contenu, le processus de stimulation
• Photo en soirée 'light painting', sous le ciel étoilé
• Des théories artistiques, une approche différente, des expérimentations, le mouvement, certains filtres
• Potentiel de prise de vue en intérieure et la méthode du 'white balance'en lumières mixtes
• Exploitation avancée des possibilités de votre caméra, hors des sentiers battus et de la routine
• TimeLaps
• Longue exposition
• Le posemetre
• Photographie avec modèle
• Conseil pour l’achat de matériel, photo, studio ou autre
• Le programme peut varier selon le groupe, les niveaux de connaissance et de la météo, etc.

Autre:
• Les périodes de relaxation seront peu nombreuses
• Les repas sont propices aux discutions de groupe, nous en profitons pour parler… photo
• Chaque journée est composé, de 3 repas, 2 sorties, 1 formation théorique, 1 heure de sélection photo, 1
visionnement sur écran géant, des déplacements, et du dodo

PRIX
Prix 1150.00$ *occ. Double par pers. (Payable en 3 versements)
350.00 pour réserver votre place
400.00 pour le 1er septembre
400.00 pour le 1er octobre
199.00 Extra pour occ. Simple

Ce qui est inclus :
• L'hébergement en occupation double au domaine
• Petit déjeuner continental inclus
• Atelier de perfectionnement en immersion
• Une semaine de formation intensive, en immersion du matin au soir (6 jours / 5 nuits)
• Visionnement et analyse de vos images sur écran de projection HD, une période journalière de pédagogie
• Possibilité limitée d’une occupation simple pour un supplément de 199 $
• Accès internet haute vitesse sans fil; la literie et les serviettes sont fournies
• Salle de réunion privée pour notre groupe et une grande salle de séjour pour fraterniser

Ce qui n’est pas inclus :
• Les diners et soupers sont à vos frais
• Les activités seront, généralement, dans un rayon d’environ 30 minutes de l’hébergement et les déplacements sont
à la charge du participant (possibilité de covoiturage + ou – 25 $ pour la semaine)
• Les frais d’entrée à certains sites (env. 4) sont à la charge des participants (environ 40$ a 50 $ au total pour la
semaine). Les endroits favorisés auront un potentiel de prise de vue pour au moins 2 ou 4 heures de plaisir.
• Un excellent repas au meilleur resto pour feter ensemble

*** Suite à cette atelier, vous serez un photographe différent. ***

