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PROGRAMME SECTION AUDIOVISUELLE  

Sub Galatée Le Chesnay - Saison 2007-2008 

    

Lundi 22 octobre 2007, salle du Codep à St Cyr : La Photo NumériqueLundi 22 octobre 2007, salle du Codep à St Cyr : La Photo NumériqueLundi 22 octobre 2007, salle du Codep à St Cyr : La Photo NumériqueLundi 22 octobre 2007, salle du Codep à St Cyr : La Photo Numérique    

 

Lors de ce cours en salle, nous aborderons les notions élémentaires des 

techniques de la photo et du numérique. Il est important d'avoir de bonnes 

bases et de partager avec les autres le même langage.  Ces  premiers 

éléments vous permettront de comprendre et d'éviter "les erreurs classiques". 

Cela se déroulera sous forme d'un débat autour d'une projection numérique.  

 

Au programme : 

• Les bases de la photo, 

• Les bases de l'image numérique, 

• Les bases de l'APN 

 

Nous te présenterons le matériel de notre section et en retour, tu nous 

présenteras le tien. 

  

Lundi 19Lundi 19Lundi 19Lundi 19 novembre: Séance Prises de Vues en piscine novembre: Séance Prises de Vues en piscine novembre: Séance Prises de Vues en piscine novembre: Séance Prises de Vues en piscine    

 

Lors de cette soirée s « prises de vues en piscineprises de vues en piscineprises de vues en piscineprises de vues en piscine », tu mettras en application 

tout ce qui a été présenté et discuté lors du précédent cours. Les conseillers 

photos de la section seront là pour répondre à tes questions et problèmes. A 

l'issue de cette plongée photo, tu devras en sélectionner une dizaine pour le 

prochain cours. . 
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Lundi 10 décembre 2007, salle du Codep à St Cyr : La Photo «Lundi 10 décembre 2007, salle du Codep à St Cyr : La Photo «Lundi 10 décembre 2007, salle du Codep à St Cyr : La Photo «Lundi 10 décembre 2007, salle du Codep à St Cyr : La Photo «    ArtistiqueArtistiqueArtistiqueArtistique    »»»»    

 

Lors de ce cours en salle, nous visionnerons les photos réalisées  en piscine. 

Nous les analyserons  sous un angle technique et artistique pour une critique 

purement constructive. Comprendre ses erreurs, c’est déjà trouver la 

solution ! Cela débouchera sur un cours / débat. 

 

Au programme : 

• Notion de composition d’Image, 

• Les techniques de prises de vues, 

• La bonne utilisation de son APN, 

• La photo PANORAMA, 

• E.T.C. 

 

Lundi 21Lundi 21Lundi 21Lundi 21 janvier 2008 : Séance Prises de Vues et Panoramas en piscine janvier 2008 : Séance Prises de Vues et Panoramas en piscine janvier 2008 : Séance Prises de Vues et Panoramas en piscine janvier 2008 : Séance Prises de Vues et Panoramas en piscine    

 

Lors de cette séance « prises de vues en piscineprises de vues en piscineprises de vues en piscineprises de vues en piscine », tu mettras en application 

tout ce qui a été présenté et discuté lors du précédent cours. Le but est de 

mettre en application, les corrections, conseils et techniques évoqués.. Tu 

pourras aussi t’essayer à la technique du PANORAMA. Les conseillers photos 

de la section seront là pour répondre à tes questions et problèmes. A l'issue 

de cette plongée photo, tu devras en sélectionner une dizaine pour le 

prochaine cours. . 

 

Samedi 16 février 2008 : Le Diaporama NumériqueSamedi 16 février 2008 : Le Diaporama NumériqueSamedi 16 février 2008 : Le Diaporama NumériqueSamedi 16 février 2008 : Le Diaporama Numérique    

 

Cette séance sera organisée conjointement par la section audiovisuelle du 

Codep YvelinesCodep YvelinesCodep YvelinesCodep Yvelines et la section audiovisuelle du Sub GaSub GaSub GaSub Galatée Le Chesnaylatée Le Chesnaylatée Le Chesnaylatée Le Chesnay (nous). 

Elle sera  ouverte aux clubs des Yvelines. Le sujet étant riche, elle se 

déroulera durant un aprèsun aprèsun aprèsun après----midi completmidi completmidi completmidi complet. 
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Cette séance se tiendra dans la salle de l'ancienne mairie du Chesnay à 

l’adresse 50 avenue de Versailles 78150 Le Chesnay 

 

Nous avons tous ramené beaucoup de photos sous-marines ou terrestres qui 

finissent par dormir sur nos disques durs. Alors, réveillons-les et présentons 

les de façon percutante et attractive.  

 

Lors de cette séance, nous présenterons la réalisation d'un diaporama 

numérique dans son intégralité et si le courant passe, ce dont je ne doute 

pas, nous divulguerons tous nos petits TRUCS et ASTUCES. 

 

Cette séance s’adresse : 

 

• Dans un premier temps à ceux qui veulent découvrir et s’initier à la 

technique du diaporama numérique.  

Au programme :  

o Les différents logiciels, 

o Le classement et la sélection des photos, 

o La retouche des Images, 

o Le montage, 

o Comment éviter les problèmes de fluidité,  

o La création de la bande sonore,  

o Etc.  

 

• Dans un deuxième temps, à ceux qui pratiquent déjà la technique du 

diaporama numérique. Nous évoquerons de façon constructive, les 

erreurs et pièges à éviter dans les diaporamas. Nous échangerons sur 

nos expériences respectives. Partager ses expériences est une bonne 

façon de s’enrichir. 
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Bien sûr, tous les fidèles participants du Festival de l’Image sousFestival de l’Image sousFestival de l’Image sousFestival de l’Image sous----marine marine marine marine 

des Yvelinesdes Yvelinesdes Yvelinesdes Yvelines (http://fismy.free.frhttp://fismy.free.frhttp://fismy.free.frhttp://fismy.free.fr), sont invités à venir participer à ce 

débat. 

 

SSSSamedi amedi amedi amedi 29292929 mars 2008 mars 2008 mars 2008 mars 2008    "Photoshop par la pratique" Stage d'une"Photoshop par la pratique" Stage d'une"Photoshop par la pratique" Stage d'une"Photoshop par la pratique" Stage d'une journée journée journée journée    
 

Sous forme d’un atelier d’une journée. 
 

Lieu:Lieu:Lieu:Lieu: Au Chesnay, mais encore à définir.  

 

Public concerné:Public concerné:Public concerné:Public concerné: Les personnes qui désirent travailler leurs photographies 

et qui débutent sur Photoshop ou Photoshop Elément. Seront acceptés en 

priorité, les membres de notre section. Dans la limite des places 

disponibles  

    

PréPréPréPré----requis:requis:requis:requis: Il est nécessaire que les participants maîtrisent l’outil 

informatique. Ce stage ne permet pas d’apprendre à utiliser un 

ordinateur. 

 

Objectifs:Objectifs:Objectifs:Objectifs: Apprendre à utiliser les fonctions de Photoshop ou Photoshop 

Elément qui permettent de retoucher, de dessiner et de corriger ses 

images pour l'impression ou le tirage en laboratoire.  

    

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Chaque stagiaire devra venir avec son matériel informatique 

(Mac ou Windows) disposant de Photoshop (version 6 minimum) ou 

Photoshop élément (version 3 minimum).  

    

Intervenant:Intervenant:Intervenant:Intervenant: Un très bon copain, animateur d’un Photo-Club et graphiste 

professionnel. 

    

SSSSéanceéanceéanceéance d d d d’Avril’Avril’Avril’Avril    
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Reste encore à définir. 
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Lundi 26 mai 2008 à la fosse de CONFLANS 21HLundi 26 mai 2008 à la fosse de CONFLANS 21HLundi 26 mai 2008 à la fosse de CONFLANS 21HLundi 26 mai 2008 à la fosse de CONFLANS 21H----22H FOSSE 22H FOSSE 22H FOSSE 22H FOSSE AudioAudioAudioAudiovisuellevisuellevisuellevisuelle    
 

Pour bien préparer tes prochaines vacances , il est toujours bon de ressortir 

ton matériel VidéoVidéoVidéoVidéo  ou photophotophotophoto    pour te remettre les automatismes en 

tête. Pour cela rien ne vaut une séance de prises de vuesséance de prises de vuesséance de prises de vuesséance de prises de vues  avec des conditions 

plutôt « rudes » comme celles rencontrées à 20m dans la fosse. Et oui, 

souviens toi, au fond, ce n’est pas facile de lire les inscriptions dans le viseur 

ou sur la molette de réglage de ton flash. 

 

Comme tu as pu t’en rendre compte, une heure c'est très vite passé, c'est 

pourquoi, il est impératif que nous soyons physiquement présents à  

20H30 à Conflans. Cela nous permet d'être prêts pour la séance de  

21H00 à  22H00 dans le tube pour le grand plouf !! 

 

 

Section Audiovisuelle 


