Thème 6 - Prise de vue -

Nature et graphisme
Thème 7 - Photoshop
Fait

Préparer une photo en
utilisant la fonction HDR
Fait

Thème 8 - Prise de vue -

Au détour d’une rue !

Fait

Thème 9 - Prise de vue -

A travers….

Fait

J’espère que vous prendrez autant de plaisir en tentant de réaliser tous ces défis que j’en
ai eu à vous les préparer ….
.
Les photos seront à me rendre IMPERATIVEMENT lors du 1er atelier le 04/10/11 pour
visualisation durant le 1er trimestre.
Bonnes Vacances
Marne

Thème 5 - Prise de vue Voilà un petit jeu qui, je l’espère, vous permettra de vous amuser tout en révisant tout ce
que nous avons appris cette année et nous permettra de partager encore pleins de bons
moments à la rentrée.
Les photos seront visionnées lors d’une soirée spéciale durant le 1er trimestre.
Vous pouvez faire les exercices dans n’importe quel ordre (ou faire l’impasse sur certains
thèmes).
Toutes les photos devront être codifiées « Txx-PN.jpg » (Txx étant le n° du thème du
défi correspondant T01, T02, … + NP initiales) (sauf pour le thème 5 ou il faudra les
classer par heure de prise de vue) et être au format maxi de 1024 * 768 - 72 dpi).
Bien évidement, les photos prises lors des défis peuvent être retouchées avec Photoshop,
Lightroom, …)
Un seul impératif : sauf contre-indication dans les défis, toutes les photos qui serviront à
relever ces défis devront être prises durant l’été (interdit de fouiller les tiroirs …).

Mon 15 Août !
Sur une idée de Serge Cardeilhac (pour l’expo collective IBO 2012.)
Vous devrez photographier VOTRE journée du 15 Aout
Tout est permis pour raconter cette journée :

• Matin,
• Petit-déjeuner,
• Repas,
• Soirée,
• Nuit,
• .......

Thème 1 - Prise de vue -

Images de la vie, auto-portrait, photos de famille, photos de vacances, ...
Photos en ville, à la campagne, à la mer, en montagne, ...

Porte(s) ouverte(s)

Photos en voiture, en vélo, à pieds, ...

Thème 2 - Prise de vue -

Vous devrez ensuite sélectionner 4 à 10 images comme suit :

• 1 à 2 images entre 0h et 10h

Fait

Le facteur est passé !

• 1 à 2 images entre 10h et 13h
• 1 à 4 images entre 13h et 19h
Fait

Thème 3 - Prise de vue -

• 1 à 2 images entre 19h et 23h
Pour ce thème les photos devront être codifiées de la façon suivante :

Ils sont venus,

hh-mm-NP (heure—Minutes—Initiales) (ce qui nous permettra de les diffuser

Thème 4 - Photoshop -

ils sont tous là !

chronologiquement pour recréer un « journée commune »)

Utiliser au moins 5 photos sur les
Fait

10 fournies pour faire une photo
« réaliste »
Vous pouvez récupérer les photos
dans l’espace Adhérent du site

Fait

Fait

