
 
 

 

L’activité « Atelier Images » 
 

 

Atelier PHOTO 
 
Nous allons vous aider à améliorer d'une façon simple vos prises de vues numériques, vous donner 
quelques conseils aussi bien pour la prise de vue que pour les modifications sur votre ordinateur. 
Nous vous ferons découvrir des sites intéressants pour vous donner des compléments techniques pour 
mieux comprendre la photo. 
 
Vous aurez le plaisir de découvrir comment exploiter vos images : objets déco livres ou tirages. 
Tout le monde se plaint : « depuis que tu fais du numérique on ne voit plus d'album ».  
Alors faisons-les autrement. 
 
L'extrême avantage du numérique, outre sa simplicité, est la possibilité qu'il donne de pouvoir modifier 
les cadrages, les lumières. Ce que l'argentique ne pouvait faire que par du tirage à l'agrandisseur par 
votre photographe. Qui n'a pas une photo de la mer avec une ligne d'horizon bancale ! 
Nous verrons aussi les sauvegardes et les différents modes de tirages. 
Voici en quelques lignes les sujets que nous souhaitons vous proposer. 
La liste n’est pas exhaustive. 
Aide au choix d’un appareil en définissant vos besoins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Avant                                                                                                    Après 
Atelier VIDEO 
 
Nous avons un logiciel de montage pour remplacer la traditionnelle paire de ciseaux du montage super 
8, avec bien sûr les avantages du numérique, pas de poussière, pas de film coupé au mauvais endroit. 
Les règles pour avoir un film agréable à regarder sont les mêmes que pour le super 8, avec tous les 
avantages du numérique, et bien sûr, les bandes son, les transitions, etc… 
 
Actuellement nous nous réunissons le mercredi de 10h à 12h, réunions qui peuvent être modulées en 
fonction de la demande dans la mesure de nos disponibilités. 
Pour l’ATELIER IMAGES la participation est gratuite. Seule l’adhésion à l’association familiale est 
nécessaire, si vous n’êtes pas inscrit dans une autre activité. 
 
Pour tous renseignements, contacter :     
     

Jean-Pierre COLLAS : tél. 06 20 09 48 28      
mail :     drhdljpc333@orange.fr 

 

 


