Samedi 5 novembre 2016 de 9H30 à 17H Journée des Ateliers de
l’Audiovisuel – Ancienne Mairie du Chesnay (salle du bas)

Suivant ta sensibilité, a savoir si tu es plutôt photographe ou vidéaste, tu rejoindras
l’atelier qui te concerne. Au programme de cette journée :
Atelier 1 : Post Traitement Numérique
Les images obtenues avec un appareil photo numérique nécessitent un
'post- traitement /une post-production’, afin d'en tirer tout le potentiel. C’est encore
plus vrai pour les photos sous-marines. Cela peut se faire avec différents logiciels comme
: Canon Digital Photo Professional (DPP), NIKON View NX, Capture NX, Adobe
LightRoom, Adobe PhotoShop Elements (PSE) ETC....
Quelque soit l'outil utilisé, ils présentent tous des similitudes dans les méthodes de
traitement avec des possibilités plus ou moins évoluées. Tu découvriras ce que le posttraitement permet pour :

•
•
•
•
•

Effectuer des ajustements sur la Balance des blancs, l’accentuation, le
Contraste, la Luminosité, les Niveaux
Effectuer des corrections locales,
Redresser, Changer le format, Recadrer,
Accentuer pour l'affichage ou l’impression,
Exporter, archiver, ETC…

Tu verras concrètement l'avantage du format RAW par rapport au JPEG.
Atelier 2 : Techniques Vidéos & Post Production & Montages
Que tu filmes avec un caméscope, un appareil photo numérique, ou une une GoPro, il y a
des règles incontournables à respecter aussi bien au moment de filmer, qu’au moment
de la Post Production / Montage.
Pour tous les participants
Ce sera une bonne occasion de confronter et partager nos méthodes et de découvrir de
nouvelles façons de faire. Alors apporte ton PC, avec tes logiciels installés.
Pour le repas du midi, nous te proposons le principe d’une auberge espagnole.
Chacun apporte un petit quelque chose à manger et à boire et nous partageons le tout.
Inscription auprès des conseillers audiovisuels SGLC.
Section Audiovisuelle Sub Galatée Le Chesnay
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