
STAGE CULTUREL 

           MEGÈVE « Les Prés Fleuris » (74) 

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

 

du 1er au 8/07/2023  

Fini le mode automatique de votre appareil photo ! 
Ce stage propose à tout photographe amateur de découvrir les fonctionnalités et les techniques pour tirer profit 
de son appareil photo. 
Au cours de deux séances, les stagiaires aborderont également les outils de retouche de base, la correction des 
couleurs et les fonctionnalités du  logiciel « Affinity Photo  2 » pour améliorer les images. 
En soirée, des projections de photographies des participants  seront organisées, à travers des critiques construc-
tives et pertinentes. 

_____________________________________________________________________________________________________  

SAMEDI 

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

DIMANCHE  au  JEUDI 
9h00-12h00  et 14H00-17H00 
Sortir du mode automatique 
Comprendre le triangle d’exposition  
Réussir la photographie animalière 
Se préparer aux concours 
Découvrir le logiciel « Affinity  Photo 2 » 
Bien se préparer aux concours 

VENDREDI 
Journée libre  

SAMEDI 
10h00 : départ de la résidence 

 

À partir de 460 € financier - 520 € non financier 

À SAVOIR 
Ce stage ne nécessite pas de prérequis 

Le tarif comprend : 
 l’hébergement en pension compète ; 

 
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. 
 
Minimum de 8 participants. 

 

PRÉVOIR 

 appareil photo ; 
 ordinateur portable. 

Contact : 01 44 97 32 59 

Je m’inscris 



Programme complémentaire  

  

Marcus BARBOZA, photographe sera votre animateur pendant ce stage. 

   

Découvrir les fonctions de son appareil photo 

Pour ceux qui viennent d'acquérir un appareil photo ou qui veulent se mettre à niveau et qui souhaitent comprendre 
ses réglages et  mettre à profit toutes ses possibilités.  

  

Comprendre le triangle d’exposition pour sortir du mode automatique 

Ce cours vous aidera à maîtriser les concepts fondamentaux de l'exposition de l'image, nous aborderons les bases du 
triangle d'exposition (ouverture, vitesse d'obturation, sensibilité ISO). 

  

La photographie animalière 

Initiation de la photographie animalière dans le parc animalier du Merlet. Au cours de ce cours, nous vous enseignerons 
les techniques pour réussir vos photographies animalières. 

   

Bien se préparer aux concours photo  

Il y a toujours une subjectivité dans le jugement d'une œuvre photographique et il est normal que les avis divergent. 
Cependant, il est possible de limiter la part d'aléatoire en augmentant les chances de réussite. Nous aborderons les 
points pour maximiser vos chances pour obtenir de meilleurs résultats aux concours photo. 

 

 Découvrir le logiciel Affinity Photo 2 

Au cours de deux séances, nous aborderons les outils de retouche de base, de retouche locale, de correction de couleur 
et d'autres fonctionnalités du logiciel pour vous permettre de maîtriser son utilisation et améliorer vos images : 

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, 

La réduction du bruit, la netteté, 

Les outils de sélections, 

Les fonctions de détourage, 

La gestion des calques, 

L’outil transformation, 

Les calques de réglages, 

Les outils de retouche (tampon, correcteur...) 

La gestion des formats d’images et des documents. 


