
               
 

 

L’année sera consacrée à la mise en pratique de la photo et à la 

connaissance de son APN (Appareil Photo Numérique) 
 

Les exercices des cours 2019-20 – pratique et théorie – aborderons divers sujets, en 

particulier : 
 

Cours 1 : Eviter les flous de bouger ; la tenue de l’APN  

Cours 2 : Exercice de maîtrise de mise au point ; flou d’arrière-plan ; mise au point et collimateurs 

Cours 3 : Les différentes focales ; choix des focales sur le terrain 

Cours 4 : Le triangle d’exposition ; pratique des 3 réglages de base de l’APN (Ouverture ; Vitesse ; ISO) 

Cours 5 : La vitesse d’obturation ; utilisation du programme « priorité à la vitesse » 

Cours 6 : L’exposition ; utilisation du programme « priorité à l’ouverture » ; la bonne exposition 

Cours 7 : les photos à contre-jour ; utilisation du flash d’appoint 

Cours 8 : la photo de près (Macro)  

 

Certains cours pourront faire l’objet d’une ou plusieurs séances, en fonction du nombre de participants, 

de l’avancement des exercices et de leur « débriefing ». 

D’autres sujets complémentaires pourront être abordés, en fonction des connaissances, des questions  

et de l’avancement du groupe dans le programme précédent. 

 

          En cours d’année, des prises de vues des activités Foyer pour expo photos lors de l’AG du 31 

janvier 2020 seront à effectuer par la section « photo ». 

 

 

Contacts si vous souhaitez de plus amples informations sur le contenu des cours  :   

Jacques Morey – Tél. 06 70 94 55 28 – Courriel : moreyjacques@neuf.fr  

Alfred Breitel – Tél. 03 84 21 78 52 ; Courriel : fred.breitel@wanadoo.fr  
 

 

 

 

 

 

 

Foyer culturel et social d’Essert –Président : Daniel GSEGNER- 13 rue J.Prévert- 90850 ESSERT- 03.84.21.41.19  

Responsable section informatique : Alfred Breitel : 11 rue Raspiller- 90850 Essert-  03.84.21.78.52 

 

Exercices « Photo »  

2019-2020  
Retrouvez-nous sur : www.foyer-essert90.fr  
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