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Section Audiovisuelle Sub Galatéenne
Programme 2011-2012

• Lundi  10  octobre  2011  /  20H-22H :  (c1)  Présentation  et  Collecte  des 
désidératas 
Présentation de la section audiovisuelle  et de ses activités. Chaque participant  
exprimera ses désidératas pour que nous puissions élaborer le programme de la  
saison.

Lieu : Salle de la Rotonde de la piscine.

• Lundi 7 novembre 2011 / 20H-22H : (c2) Les bases de la Photo Sous-
Marine & Projections 

En première partie, nous réviserons et débattrons des spécificités et contraintes  
dues au fait d'être sous l'eau.

En deuxième partie,  chaque participant présentera son "best of" de 10 photos  
(libre choix) ou un petit film de sa réalisation (~10mn max).

Lieu : Salle de la Rotonde de la piscine.

• Samedi 19 novembre 2011 / 9H30-17H30 : (c3) 1ère Journée Travaux 
Pratiques "Post-Traitement Numérique et visite de PSE/PhotoShop" 

Les images obtenues avec un appareil  photo numérique  nécessitent  un 'post-
traitement' afin d'en tirer tout le potentiel. Les possibilités dépendent du choix de  
l'opérateur  pour  le  format  de  ses  photos  :  RAW ou JPEG.  Différents  logiciels  
fournis  avec  l'appareil  ou  vendus  séparément  comme  :  Canon  Digital  Photo  
Professional  DPP,  Nikon  Capture,  Adobe  LightRoom,  Adobe  PhotoShop,  Adobe  
PSE, ETC..., permettent d'effectuer ces actions pour :

• Trier des photos, 
• Effectuer  des  ajustements  sur  les  Niveaux,  Contraste,  Luminosité,  

Balance des blancs, 
• Effectuer des corrections locales, 
• Redresser, Changer le format, Recadrer, 
• Accentuer pour l'affichage ou impression,
• Exporter, 
• ETC... 

Nous  aborderons  aussi  les  principales  commandes  et  outils  disponibles  dans  
PSE/PhotoShop.
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Cette  séance se déroulera  sous  former de travaux pratiques  avec  exposés et  
échanges  de  méthodes.  Ce  sera  pour  toi,  une  bonne  occasion  de  mettre  en  
pratique sur tes propres photos avec d'autres passionnés. Alors apporte ton PC,  
avec tes logiciels de traitement installés, et une sélection de tes photos à  traiter.

Lieu : Salle de cours de l'ancienne mairie du Chesnay (50 avenue de Versailles Le  
Chesnay).

Pré-inscription nécessaire auprès des conseillers audiovisuels de la section.

• Dimanche 4 décembre 2011 : Sortie Audiovisuelle au lac bleu à  ARRAS 

Une occasion de réaliser des Images Sous-Marines dans un cadre insolite, une  
eau douce, avec pour modèles : des brochets, perches, écrevisses... A coup sur,  
cette plongée se terminera pour les volontaires par un restaurant gastronomique  
dans la ville d'Arras...

Sortie en auto-financement et en covoiturage.

Pré-inscription nécessaire auprès des conseillers audiovisuels de la section.

• Lundi 5 décembre 2011 : Relâche ! 

Vue le rapprochement avec la sortie précédente du 4 décembre et la prochaine  
séance du 10 décembre, cette séance est annulée.

• Samedi 10 décembre 2011 / 9H30-17H30 :  (c4) 2ème Journée Travaux 
Pratiques "Post-Traitement Numérique et visite de PSE/PhotoShop" 

La continuité de la journée du 19 novembre 2011.

Lieu : Salle de cours de l'ancienne mairie du Chesnay (50 avenue de Versailles Le  
Chesnay).

Pré-inscription nécessaire auprès des conseillers audiovisuels de la section.

• Lundi 9 janvier 2012 / 20H-22H : (c5) Techniques d'Eclairages et Prises 
de Vues Au Flash & Projections et Analyses

En première partie,  nous  exposerons les  différentes  techniques  d'éclairage  au  
flash : flash déporté, éclairage par le bord ("Edge"), "Inward Lighting Technique",  
…

En deuxième partie, chaque participant à la sortie d'ARRAS nous présentera sa  
sélection de 10 photos.
Lieu : Salle de la Rotonde de la piscine.
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• Samedi  14  janvier  2012  de  16H-17H :  Sortie  Audiovisuelle  fosse  de 
CHARTRES : "Mise en Pratique : Prises de Vues au Flash"

L'occasion de faire des prises de vues et de découvrir cette superbe fosse.

Le thème des prises de vues sera "Prises Vues au Flash" avec mise en application  
des techniques exposés (flash déporté, éclairage par le bord ("Edge"), "Inward  
Lighting  Technique")...  A  coup  sur,  cette  plongée  se  terminera  pour  les  
volontaires par des échanges autour de pâtes carbonara ou d'une pizza...

Sortie en auto-financement et en covoiturage.

Pré-inscription nécessaire auprès des conseillers audiovisuels de la section.

• Lundi 30 janvier 2012 / 20H-22H : (c6) Projections et Analyses 

Chacun des participants à  la sortie de CHARTRES nous présentera sa sélection de  
10 photos. Nous débâterons sur les résultats obtenus.

Lieu : Salle de la Rotonde de la piscine.

Le contenu des prochaine séance et autres sorties sera dévoilé plus tard... Mais réserves 
tes soirées...

• Lundi 13 février 2012 / 20H-22H : (c7) < Contenu A Définir >

Lieu : Salle de la Rotonde de la piscine.

• Lundi 5 mars 2012 / 20H-22H : (c8) < Contenu A Définir > 

Lieu : Salle de la Rotonde de la piscine.

• Lundi 26 mars 2012 / 20H-22H : (c9) < Contenu A Définir > 

Lieu : Salle de la Rotonde de la piscine.

--- That's all folks !!! 

Section Audiovisuelle Sub Galatéene...
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