Formation élémentaire
à la photographie
Les cours se dérouleront dans une ambiance chaleureuse mais demanderont une grande attention
Ils auront lieu à l’école CTIA, Quai du Condroz 15, 4020 LIEGE
Près du pont de Fragnée - LOCAL B12
En 9 leçons de plus de 2 heures
 Ils auront trait EXCLUSIVEMENT à la photo numérique
 Les cours commenceront à l’heure précise et ne se donneront qu’une fois. En principe de 18 h à 21 h 30.
 Accessible à toutes et tous. Age minimum : 15 ans
 Un syllabus sera fourni
 Le nombre de candidats extérieurs à l’association sera limité à 20
 Une somme de 60 euros (comprenant l’achat du syllabus) sera demandée dès l’inscription
 Cette somme n’est pas remboursable en cas d’abandon du candidat
 Il n’est pas nécessaire d’avoir « son matériel » ou d’effectuer des achats pour suivre ces cours
 La somme demandée ne sert pas à rémunérer des individus. Elle contribue à financer les activités culturelles et sociales
des associations organisatrices soit : l’association de photographes « Priorité à l’ouverture », la galerie « Ouverture » et
« Ouverture Nord-Sud »
 Possibilité - pour ceux qui le désirent - de devenir, ensuite, membre de l’association de photographes
 Et alors de suivre des cours techniques aussi en argentiques (labo noir et blanc …) ou en tout cas de pouvoir faire un
suivi …


N°

JOUR ANNEE 2008

H

THEME

1 Mardi 6 mai

18 h Principes du numérique – Appareils ? Qualités ?

2 Vendredi 9 mai

18 h Scanner ? Imprimer ? Quelles résolutions ? Qualités ?

3 Mardi 13 mai

18 h Photoshop – Utilisation des calques

4 Vendredi 16 mai

18 h Photoshop – Histogramme - Courbe - Une bonne image

5 Mardi 20 mai

18 h Photoshop – Couleurs – Principes – Balance …

6 Mardi 27 mai

18 h Photoshop – Corriger une image, suite …

7 Vendredi 30 mai

18 h Photoshop – Transformer une image

8 Mardi 10 juin

18 h Autre programme photo gratuit : GIMP

9 Vendredi 13 juin

18 h Questions - Réponses

Cercle photographique « Priorité à l’ouverture »
Francis Cornerotte - 99, rue Général Collyns - 4000 - Liège
Tel : 04/ 226 18 70 après 18 hCornerotte@skynet.be (au domicile)
photo@ouvertures.be - www.ouvertures.be

TALON A RENVOYER avant le lundi 28 avril - VERSER 60 euros au compte Fortis 068 2131535 84
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