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Objectif de l’enseignement :
Objectives :
A la fin de ce module, l’étudiant devra être capable de:
- Savoir manipuler l'appareil réflex numérique.
- Savoir importer, classer, développer et imprimer des
images numériques.
- Anticiper les moyens pour réaliser ses photos et pouvoir
lire, interpréter la réalité à partir de sa prise de vue.
- Comprendre les spécificités du traitement d’un thème
photographique en une série d’images.
- Acquérir quelques notions d'histoire de la photographie et
pouvoir analyser une image.
Description de l’enseignement :
Description :
Exposés théoriques traitant de la technique spécifique à
l'appareil photo réflex numérique (capteur, focales,
résolutions, compressions, histogrammes, balance des
blancs).
Exposés par démonstrations théoriques du logiciel de
développement et d'impression "Lightroom".
Exercices pratiques précis suivis d'entretiens amenant à
une réflexion sur le rapport de la représentation du réel par
l'outil photographique.
Exercices pratiques précis et diversifiés (portrait en studio,
en extérieur, choix d’une pratique pertinente en fonction
d’un sujet donné, en concertation étudiant-professeur), et
ce afin de préparer à un choix de sujet conscient en cas de
poursuite en option photographie en bac3.
Exposés sur base de power point traitant de l'histoire de la
photographie en rapport avec les exercices donnés et
visites de sites internet traitant de la photographie.

Méthode d’évaluation :

Assessment :

L’évaluation se fait par un suivi régulier aux travers
d'exercices pratiques et d'entretiens individuels avec
l’étudiant afin d’évaluer son évolution ainsi que son niveau
d’acquisition des différents critères à savoir :
- La maîtrise de la pratique photographique
en numérique.
- La capacité de se détacher du réel et à
l'interpréter.
- La créativité et l'originalité des recherches
Pré-requis
Necessary knowledge
- La cohérence du point de vue dans une série
d’images
produites.
Avoir réussi
initiation argentique 2 ou initiation numérique 2
- Le soin dans les tirages et la présentation.
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Co-requis

Dessin atelier bac 2

Langue(s) utilisée(s) pour l’enseignement :
Mots clés :
Perfectionnement numérique 1

Other (please describe) :

Français
Keywords :
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