Pratique de la photographie: Initiation
Ouvert à tous les licencies FFESSM
Dans le cadre de ses activités, le GASM vous propose, si vous avez au
moins le niveau 1 de plongée, de connaître les bases de la photographie
sous-marine pour maîtriser les fonctions de votre appareil numérique,
d'utiliser la lumière naturelle comme artificielle, d'aborder la composition
d'image et bien sur de sauvegarder vos images et les faire vivre. Nous
déroulerons le programme du niveau 1 de Plongeur Photographe (PP1).

Que proposons nous ?
 Des soirées à thème : depuis les BA BA des termes techniques jusqu'aux particularités de la
photo sous-marine: lumière naturelle, utilisation du flash interne, la compréhension de l'image
numérique : histogramme, balance des blancs, et une documentation: livres, sites web.
 Début des cours le 8 décembre (à confirmer).
 Des séances en piscine afin de mettre en pratique les conseils reçus en soirée.
 Des sorties plongée en mer axées sur la mise en pratique des connaissances mais cette fois
en milieu marin et lumière naturelle avec prise en compte des consignes de sécurité
particulière à cette activité.
Une première soirée d’information aura lieu le Jeudi 20 Octobre à 20H30 à l’Espace nautique
de Quimper (près des tennis de Creac’h Gwen), ouverte à tou(te)s…
Au programme, information sur les activités, calendrier des formations, projection de photos sur la
faune et la flore sous-marines.
Pour la bonne organisation de ces activités, Je vous propose de remplir le questionnaire en bas de
page, de me l’envoyer par mail ou de le déposer au local du GASM.
Si vous souhaitez vous inscrire aux formations, ne tardez pas…
François Joly
fsjoly@free.fr

Fiche de renseignement « Première approche de la photo sous-marine»
Nom……………………….Prénom……………….Club…………………… e mail :……………………….
Niveau technique ……… Connaissance bio éventuelles ………..Photographe OUI NON
Intéressé par : Soirées à thèmes :

Soirées à thème : ……...Sorties mer : …..

Suggestions :……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Je participerais à la soirée InfoBio le 22 Octobre 2015 à l’Espace Nautique

OUI

NON

