Communauté de Communes du Grand Pontarlier Service Animations
Mairie de Pontarlier : B.P 259 - 25 304 Pontarlier Cedex
Tél. 03.81.38.81.96 – accueil.ces@ville-pontarlier.com

Animations – Toussaint 2017
La photographie portrait en studio
comme des pros
13 ans et +
Organisateur :

Michel Seguin

Dates :

Les 30 et 31 octobre 2017 de 10h à 16h

Lieu :

Salle des fêtes de Dommartin

Encadrement :

Michel Seguin

Objectifs pédagogiques :
- Initier les enfants à l’utilisation d’un appareil
photographique de type réflex.
- Développer le sens de l’observation et l’aspect artistique
de la photographie.
- Apprendre à mettre au point un projet puis le concrétiser
en équipe.
- Utilisation et compréhension de l’utilité des éclairages
fixes
Organisation :

- Découverte du matériel photo et acquisition des notions
de base
- Installation du studio photo et découverte de son
utilisation et du matériel d’éclairage
- Exercices sur objets fixes et étude des clichés.
- Prise de photographie par groupe avec pose libre
- Apprendre à échafauder un projet créatif avec son
modèle
- Séance de photo libre destinée à se faire plaisir soit avec
des sujets spéciaux ou des mises en scènes diverses
- Choix des images à conserver et sauvegarde sur support
numérique

Prévoir le pique-nique pour les 2 jours

Note à l'attention des parents :
Vous êtes priés de signaler l'absence de votre enfant le plus rapidement possible : 03.81.38.81.96
Dans l'intérêt de l'enfant et du groupe toute inscription s'entend
pour l'intégralité de l'activité durant toute la durée du stage

Accès à la salle des fêtes
Contributeur : Open Street Map
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