INSCRIVEZ-VOUS
www.arteleonardo.com

PHOTOGRAPHIE
Le cours de photographie est assuré par un photographe professionnel dans un studio photo et sera
structuré de telle façon que les étudiants pourront choisir chaque semaine d’étudier un nouveau
sujet. Le programme Base de 6h par semaine permettra à l’étudiant de compléter l’ensemble du
programme en deux mois. Les leçons théoriques seront suivies de pratique.
Deux types de programmes: Le Cours Base de 6 heures par semaine et le Cours Semi-intensif de
10 heures par semaine.
Les leçons du Cours Base ont lieu deux fois par semaine, et les leçons du Cours Semi-intensif ont
lieu deux ou trois fois par semaine, toujours dans l’après-midi.

PROGRAMME
Le programme peut être personnalisé par l’étudiant en fonction de ses préférences, parmi les
sujets suivants:
- L’ APPAREIL-PHOTO: Posemètre, diaphragme, optique, vitesse, profondeur de champ, iso,
objectifs.
- ARCHITECTURE: Principes fondamentaux, perspective, choix de l’objectif, rapport entre les
distances, cadrage, composition, prises de vue.
- REPORTAGE: Observer le moment idéal, personnifier la narration, choix de l’objectif, recherche
et développement d’un thème à photographier, pratique en extérieur sur un thème choisi par les
étudiants.
- PERSONNES: Cadrage, plans et angles de prises de vue, portrait.
- PHOTOGRAPHIE EN STUDIO: Présentation des appareils d’éclairage, organisation d’un studio,
température de la lumière, lumière directe et lumière réfléchie, lumière dure et lumière diffuse,
système d’éclairage.
- STILL-LIFE: Création d’un set de photographie, composition, chromatisme, cadre d’illumination,
produits réfléchissants, création d’un projet Still Life.
- PORTRAIT: Conception avec lumière, aspects psychologiques du sujet, utilisation d’éléments
scénographiques, contraste élevé et faible sur le sujet, lumière directe et réfléchie, rétroéclairage,
contrôle du système d’éclairage dans un ensemble.
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TARIFS
Nombre de
semaines

COURS BASE
6 heures par semaine

COURS
SEMI-INTENSIF
10 heures par semaine

2

400 €

660 €

3

590 €

990 €

4

800 €

1330 €

5

990 €

1660 €

6

1190 €

1990 €

7

1390 €

2320 €

8

1590 €

2660 €

9

1790 €

2990 €

10

1990 €

3320 €

Pour ce cours, une
fréquence minimale de 2
semaines est requise
Les étudiants seront
tenus d’apporter leur
propre appareil photo
reflex.
Ils utiliseront le matériel
déjà présent dans le
studio.
En cas de demandes
spéciales pour un
shooting (objets,
modèles, maquillage,
nourriture etc.), le
matériel supplémentaire
devra être fourni par
l’étudiant.

Le cours convient aux débutants et aux étudiants plus expérimentés.
L’enseignant parle italien, espagnol et anglais.
À la fin du cours, les étudiants reçoivent un certificat de participation.
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