MAITRISER LA PHOTOGRAPHIE DE PAYSAGE DANS UN CADRE PROFESSIONNEL
PUBLIC CONCERNE : Ouvert à tout public, amateur passionné, en reconversion professionnelle, professionnel en recherche
d’expertise ou en devenir. Personnes désireuses de maîtriser la photographie de Paysage.
OBJECTIFS :
Acquérir les outils et les méthodes de gestion technique et créative de la prise de vue photographique en
milieu naturel.
Valorisation de l'instant loin des « Standards" dans une approche purement créative de la photographie de
paysage.
Recherche et développement personnelle autour de son identité photographique.
PROGRAMME :
Etre Photographe de Paysage aujourd’hui,
Etre amateur passionné ou professionnel, la même envie, le besoin d’aller chercher la Photo, l’ambiance, la
belle Lumière, la belle Composition,
Je suis photographe "Pro" ou en devenir, les débouchées,
Un métier de passion mais surtout beaucoup de contraintes.
CONTENU :
Introduction : Etre Photographe de Paysage aujourd’hui
Planifier son travail, le meilleur moyen de réussir une belle prise de vue
La Prise de Vue
Quelle approche, Informative ou Créative ?
Session de prise de vue en extérieure
Le Traitement de nos fichiers numériques
Echange autour du thème : L’avenir de l’activité de photographe.
A L’ISSUE DE LA FORMATION, LES STAGIAIRES AURONT LES OUTILS ET LES CLES POUR :
Une meilleure Maîtriser la prise de vue de paysage en milieu naturel.
Développement personnel autour de son univers de photographe.
Une meilleure analyse du métier de photographe professionnel.
Une meilleure visibilité sur les développements possibles de son activité de photographe professionnel.
MOYENS PEDAGOGIQUES :
Activités d’application –Brainstorming
Supports vidéos
Travaille autour de prises de vues réalisées en situation sur le terrain.
FORMATEUR : Antonio GAUDENCIO
CONDITION DE REALISATION : Sur le lieu de travail (en intra-entreprise).
DOCUMENTS FOURNIS : Attestation de formation, questionnaire de satisfaction, support de cours formation
et documentations diverses.
METHODES D’EVALUATION : A chaud, à froid.
VALIDATION ET SANCTION : Remise d’une attestation de formation.
SUIVI FORMATION : Feuille émargement.
DUREE : 2 jours.
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