Conférence « La photo numérique »
Vendredi 14 janvier 2011 à 19 H au Mercure de Sausheim

Lors de leur apparition, au début des années 90, les
appareils photos numériques étaient de simples
gadgets, incapables de fournir une image vraiment
exploitable. Depuis, ils ont connu une évolution
spectaculaire et sont devenus vraiment fiables et
performants. Aujourd’hui, leur succès a fait quasiment
disparaître les appareils argentiques de l’équipement
standard du touriste ordinaire.
L'avancée technique des imprimantes couleur a
permis en plus d'obtenir rapidement des tirages de
très bon niveau, comparables parfois à ceux des
laboratoires rapides. Bien sûr, les perfectionnistes
argumenteront sur certaines limitations ...
Par ailleurs, la synergie du tout numérique permet de
visualiser ses photos avec d’autres appareils que le
PC. Le téléviseur offre une alternative pratique au
projecteur de diapositive désormais désuet, et, pour
les plus chanceux, ce sera peut-être un
vidéoprojecteur.
Le but de ce stage sera de vous donner suffisamment de connaissances pour réaliser de très belles photos
numériques, les conserver et les reproduire dans les meilleures conditions.
Les chapitres que nous allons aborder sont les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Compact, bridge camera ou reflex numérique ?
Un peu de technique photo
Notions artistiques pour la photo
Archiver les photos numériques
Corriger les photos
La reproduction des photos

Une fois la présentation faite, je resterai à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
J’espère vous voir nombreux et nombreuses à la soirée, merci de prévenir Marc par téléphone au
06.86.34.74.25 ou par email : marc.haeffler@free.fr, pour signaler votre présence à cette soirée.
Dernier délai pour l’inscription, mercredi 12 janvier 2011.

A très bientôt
Bertrand SCHMERBER
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