Stage
MiniCam & VIDEO avec APN
5 au 6 décembre 2015
Lieu
Piscine René Barnérias, Avenue Jean Jaurès, 63300 THIERS.

FORMATION
Ce stage s’adresse à tous les photographes / vidéastes et cadres en audiovisuel désireux de
connaître et utiliser une MiniCam et/ou la fonction vidéo d’un APN compact ou reflex, et d’intégrer des
images fixes et animées au sein d’une présentation d’images (clip vidéo, diaporama…)

INFORMATIONS
Minimum 6 participants – maximum 15 participants
Le stage sera animé par Yves Kapfer, instructeur national photo.
Matériel nécessaire
! APN compact ou reflex doté de la fonction vidéo ou MiniCam type GoPro
! Ordinateur portable équipé d’un logiciel de montage simple (Window Movie Maker, iMovie)
! Carte mémoire et cordon de transfert des images sur ordinateur
! 1 clé USB
! Licence FFESSM
! De quoi prendre des notes.
Prix du stage 25 €
Le prix du stage comprend les cours.
Les repas de midi seront tirés du sac.
Hébergement à votre charge (possibilité de fournir une liste d’hôtels).

INSCRIPTIONS
Merci de renvoyer votre inscription accompagnée d’un chèque de 25 € par personne à l’ordre du :
CODEP 63 FFESSM, avant le 23 novembre 2015, délai de rigueur.
Adresse : Christine Beaudeau – 5 rue de Gravenoire – 63000 Clermont-Ferrand
Informations complémentaires : c.beaudeau@orange.fr

PROGRAMME
Le stage débutera le 5 décembre à 9h00 et se terminera le 6 décembre vers 16h00.
Samedi 5 décembre
La fonction vidéo des APN et MiniCam
Compacts, reflex, MiniCam
Définition, formats (HD….)
Les réglages
La prise de vues en vidéo :
Travail de stabilité, de cadrage.
L’échelle des plans, les angles de prises de vues, plans fixes, plongée et contre-plongée.
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Travellings, zooms et panoramiques.
L’éclairage de base :
Savoir adapter son éclairage en fonction des prises de vue.
Séance pratique de prise de vue
Dimanche 6 décembre
Initiation au montage :
Démonstration et exemples à partir des plans et images réalisés par les stagiaires.
Intégration images fixes / images animées
Formats d’édition et de diffusion
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PHOTOGRAPHE
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Tel :
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Niveau en Photo /
Vidéo
Club

N° Licence 2015

Matériel Photo /
Vidéo

Réglement
25 € par participant. Chèque au nom de : CODEP 63 FFESSM à envoyer à l’organisateur avant le 23
novembre 2015 : Christine Beaudeau – 5 rue de Gravenoire – 63000 Clermont-Ferrand
Informations complémentaires : c.beaudeau@orange.fr
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