
STAGE CULTUREL 

MEGEVE — Les Prés Fleuris (74) 

Découvrez toutes les techniques de la photo : 
 de la prise de vue à la retouche d’images !   

Niveau initiation et intermédiaire  

du 23 au 30/07/2022 

Fini le mode automatique de votre appareil photo ! 

Photographes amateurs qui souhaitez  progresser dans la pratique du médium, ce stage vous permettra de tirer profit des 
paramètres de votre appareil photo, de développer votre regard photographique ainsi que les techniques de post production 
avec le logiciel « Affinity Photo », de corriger d’optimiser et de sublimer vos photographies. 

Dans un cadre somptueux, 6 demi-journées seront consacrées à la photo, sous forme d’ateliers pendant lesquels vous ap-
prendrez à sortir du mode automatique et 2 demies-journées pour appréhender Affinity Photo, logiciel de retouches. 

En soirée, des projections de photographies des participants seront organisées, à travers des critiques constructives et perti-
nentes. 

NOUVEAU 

PROGRAMME 

_____________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________  

SAMEDI 
A partir de 17h00 : accueil et installation dans les 
chambres. 
19h00 : cocktail de bienvenue 

DIMANCHE au LUNDI 
9h00 – 12h00 et 14h00 -17h00 : atelier photo 
20h30—22h00 : projection « analyse d’images » 

MARDI 
09h00 – 17h00 : journée photo au parc de Merlet (Les 
Houches) 

MERCREDI 
9h00 – 12h00 et 14h00-17h00 : atelier photo 
20h30—22h00 : projection « analyse d’images » 

JEUDI 
9h00 – 12h00 et 14h00-17h00 : atelier photo 
20h30—22h00 : projection « analyse d’images » 

VENDREDI 
Journée libre 

SAMEDI 
10h00 : départ de la résidence 

  
Appareil photo et ordinateur personnel indispensables Le 
stage Affinity est obligatoire. Le logiciel Affinity est compris 
dans le tarif du stage. 

Minimum de 8 participants 

CONTENU DU STAGE  
Sortir du mode automatique, composer vos images 
Photographier au flash, faire du flou autrement 
Le triangle d’exposition, la vitesse et le mouvement 
L’ouverture et la profondeur de champ, la sensibilité ISO 
 
Logiciel Affinity Photo. 

L’interface et prise en main du logiciel 
Les modules Photo Persona, Export Persona 
Le module de développement RAW 
Les préférences, gestion des fenêtres et de la barre d’outils 
Les réglages globaux et réglages locaux 
Les réglages d’exposition et de contraste 
Le traitement des aberrations chromatiques 
Le traitement de distorsion optique 
La réduction du bruit, la netteté, les outils de sélections  
Les fonctions de détourage, la gestions des calques 
L’outil transformation, les masques de calques 
Les calques de réglages, les filtres de réglages  
Les outils de retouche (tampon, correcteur...) 
La gestion des formats d’images et des documents 
 

A SAVOIR 
Le tarif comprend : 
- l’hébergement en pension complète, les cours de 
photo, l’entrée au Parc Merlet. 

 
Il ne comprend pas : la taxe de de séjour, les sup-
pléments non mentionnés au programme, les dé-
penses d’ordre personnel, le transport pour se 
rendre à la manifestation. 

____________________________________________________________________________________________________ 

A partir de 495 € financier— 545 € non financier 

Je m’inscris 

Contact : 01 44 97 32 59/ 32 94  

https://portail.atscaf.fr/culture/stage-photo-initiation-inscription-en-ligne/

