
TARIF

Ateliers de Photo Numérique
Comprennent:

La session de base

● 10 séances de 1 heure 30
● Le support technique sur le site de l’association
● Les tutoriels au format PDF
● Les logiciels gratuits pour réaliser les fonctions

étudiées
● Les conseils personnalisés

L’ensemble pour 100 € seulement

Les sessions spécialisées comprennent en outre:

● L’utilisation du matériel pendant les sessions
● L’accès aux logiciels spécifiques sous licence
● Une documentation spécifique
● Les tutoriels vidéo disponibles
● La possibilité de louer le matériel en dehors des

Ateliers

L’ensemble pour 200 € seulement

Il est aussi possible d’organiser des
Ateliers à la carte

Cours particuliers d’une heure 30
Sur des sujets précis

La séance 30 €

Memoires et Patrimoines des Graves
est une association Loi de 1901 déclarée à la sous-préfecture de

Langon (33) W333000926  -  siret 524 898 947 00014

Les Ateliers de
Photo Numérique

Se tiennent le
Jeudi à 18 heures 30

Maison des associations
à Illats

(derrière la Poste)

Renseignements et inscriptions:
memoires-graves@orange.fr

ou par téléphone: 06 59 89 93 40

Par courrier:

Memoires et Patrimoines des Graves
Atelier Photo Numérique

20 le Bourg Ouest
33720 ILLATS

Photo panoramique 360° de l’intérieur de l’église St Laurent d’Illats
(projection de type mini-planète).

L’association

Memoires et Patrimoines des Graves
présente ses

ATELIERS DE PHOTO NUMERIQUE

Les appareils photo numériques sont devenus
de plus en plus perfectionnés et demandent des

connaissances de plus en plus étendues, en
photographie bien sûr, mais aussi
en manipulations informatiques.

Les ATELIERS ont été créés pour vous aider à
faire de belles photos.

● Prendre des photos bien exposées
● Transférer les images sur un ordinateur
● Organiser les photos par mots-clés
● Envoyer des photos à la bonne taille
● Créer des albums et des diaporamas
● Retoucher et améliorer les images
● Apprendre à numériser proprement
● Concevoir un livre photo
● Imprimer des photos éclatantes

Mais aussi:
● Techniques du portrait et du paysage
● Macrophotographie et Focus-stacking
● Photo panoramique 360° et visite virtuelle
● Studio Strobist
● Montages et Effets spéciaux…

Vous pourrez bientôt maîtriser toutes ces
techniques en suivant

L’Atelier de Photo Numérique

http://patrimoinesdesgraves.fr
http://memoiresdesgraves.fr

mailto:memoires-graves@orange.fr


L’ATELIER DE PHOTO NUMÉRIQUE

Du néophyte à l’amateur averti
Pour le travail ou le loisir

Chacun à son rythme

Pour chaque Atelier
- Présentation du sujet

- Prise en main des outils logiciels
- Apprentissage des gestes

Puis révision chez soi avec le tutoriel

Aucun matériel n’est nécessaire pour
participer aux Ateliers

Il faut quand même disposer
(à la maison ou au bureau)

- d’un ordinateur
- d’une connexion Internet

- d’un APN (Appareil Photo Numérique)

Les Ateliers sont  assurés en grande partie par
Jean-Michel Rossignol, président de l’association
MEMOIRES ET PATRIMOINES DES GRAVES

photographe, informaticien, infographiste,
créateur et animateur de sites Web.

Les Ateliers sont organisés à ILLATS, dans notre salle
dédiée de la Maison des Associations, avec notre

matériel et celui mis à notre disposition. Plusieurs
sorties sur le terrain sont également organisées pour

mettre en pratique les techniques de prise de vue.

PROGRAMME DES ATELIERS
Formation initiale

Ressemblances et différences avec la photo argentique
Formats de fichiers  - Maîtriser la taille des images

Transfert de la carte sur le disque dur
Sauvegarde des fichiers sur DVD - Gravure

Présentation - Installation - Prise en mains
Gestion des photos par mots-clés

Initiation à la retouche photographique - Recadrage -
Redimensionnement - Retouche automatique

Conseils élémentaires - Cadrage - Exposition
Le rapport Diaphragme/Temps d’exposition/Sensibilité

La balance des blancs

L’impression en ligne - L’impression personnelle
Les paramètres d’impression - Le choix des papiers

Les situations particulières: Le Paysage - Le Portrait - La photo
de Sport - La photo rapprochée (macro)

Amélioration des photos - Réglage colorimétrique -
Luminosité - Contraste - Saturation - Netteté - Accentuation

- Effets spéciaux

Les logiciels de présentation - La publication sur Internet -
Réalisation d’un DVD de photos

La numérisation - La macrophotographie
La photo panoramique - La photo stéréoscopique …

Sessions spécialisées pour
Amateur averti

Macrophotographie - Focus- Stacking:
Nous disposons du matériel de prise de vue et

d’éclairage et des logiciels spécialisés.
Studio portrait:

Nous mettons à otre disposition un studiot complet
 de prise de vue dit Strobist avec fonds et éclairages.

Photo panoramique:
L’Atelier spécialisé dans la photo panoramique utilise

une tête panoramique motorisée Gigapan Epic Pro
permettant la réalisation de panoramas Gigapixels

 et les logiciels AutoPano Pro et Panotour Pro
pour réaliser des visites virtuelles.

Publication de photos:
Les sites de l’association accueillent les réalisations

de ses membres en les publiant dans des albums
 photos et en organisant des expositions.

Si ous avez un projet difficile à réaliser,
il y a de fortes chances qu’avec notre matériel,

notre expérience et notre savoir-faire,
nous puissions ous aider à le faire aboutir.

Voyez le panorama ci-dessous qui a nécessité
5 mois de préparation, pour 2 heures de prise de vue.

Allée couverte des Hountettes à Illats
Assemblage de 12 photos (3 lignes de 4 colonnes)

 d’une zone de 8 mètres sur 16.


