
Comprendre et pratiquer son reflex numérique
Stage de pratique et théorique encadré par Philippe Chaudré 

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2013
de 10h à 17h, au Centre Photographique d’Ile-de-France

Philippe Chaudré, professeur associé au département Photo de l’Université Paris-8, 
responsable du Club Photoshop Paris, expert Lightroom, Aperture, Capture NX, Capture One 
et DxO, auteur de nombreux ouvrages sur les appareils reflex chez Dunod, animera ce stage 
ouvert à tous, pour peu que vous ayez l’envie de progresser dans le plaisir de la photographie 
maîtrisée.

Outres ses capacités classiques d’acquisition photographique (mesure de la lumière, 
diaphragme, vitesse, mise au point) et ses automatismes (modes programme, vitesse, 
diaphragme), un reflex numérique intègre aussi des réglages de couleur, de sensibilité et 
d’aptitude à enregistrer des contrastes qui jadis étaient propres aux films argentiques, plus de 
nombreux outils comportementaux dont l’usage n’est pas toujours aisé ou opportun.

Programme du stage 

Table-ronde autour des 
équipements de chacun, 
partage des connaissances 
et des méconnaissances, 
rappels théoriques généraux 
et apprentissages pratiques 
nécessaires.

Prises de vues en situation 
(extérieur, intérieur, nature 
morte, portraits, mouvements, 
etc) échange des expériences, 
projections des résultats, 
corrections critiques débouchant 
sur de nouvelles théories et 
pratiques.

Samedi Dimanche

Matin

Après-
midi

Réponses aux questions, détails 
pratiques de fonctions avancées, 
déterminations de projets 
photographiques par groupes (basés 
sur l’entraide), réalisation de prises de 
vues.

Réponses aux questions, contrôle 
des images réalisées et retour sur 
le terrain pour atteindre assurément 
les résultats escomptés. Projection 
commune des images. Récapitulatif 
des apprentissages du week-end 
(afin que chacun comprenne bien) 
et dernières pistes pour encore 
progresser.

Matin

Après-
midi



Tarifs
80 euros / 65 euros (étudiant) / 56 euros (adhérents de l’Atelier)
Nombre de places limité !

Renseignements et inscriptions 
auprès de Guillaume Fontaine au 01 64 43 53 90 ou guillaume.fontaine@cpif.net

Informations pratiques

Pour participer à ce stage, il faut :

Nous préciser le matériel avec lequel vous viendrez (marque et modèle, optique(s), 
accessoires éventuels), afin que nous puissions anticiper vos demandes techniques précises 
(réglages particuliers, etc.)

Ne pas oublier de venir avec une carte mémoire disposant de suffisamment 
d’espace, de charger correctement vos batteries (ou de venir avec votre chargeur pour 
plus de sécurité), d’apporter éventuellement le câble de liaison USB et éventuellement 
un ordinateur portable (et son chargeur…) si vous préférez travailler dans votre propre 
environnement.

Cour de la Ferme Briarde
107, avenue de la République - 77340 Pontault-Combault
T. 01 70 05 49 80
www.cpif.net

Coordonnées GPS : Latitude : 48.8002841 – Longitude : 2.607940699999972


