Domaine : Photographie
Intitulé de l'atelier : Composer vos Photographies avec un
smartphone

Intervenant : Rodolphe Labrador
Discipline : Photographie
Durée : 2 heures 30 minutes
Nombre de personnes maximum : 8 personnes,
minimum 3 personnes

Descriptif du projet :
Comment bien cadrer et composer vos photographies. Bien utiliser toutes les caractéristiques de votre
Smartphone, éditer vos images avec les applications de retouche photographique et de les poster sur les
réseaux de partage d’images.

Objectif :
L’objectif de cette formation est de construire une image par l’assemblage d’éléments visuels hétéroclites,
à partir d’un Smartphone ou d’un appareil photographique compact.
Dans cet atelier, l’objectif n’est pas de prendre, mais de faire de la photographie, maîtriser le cadrage
comme le ferait un photographe professionnel. L’élément clé de cette formation photographique est la
critique constructive. Cela permet de savoir immédiatement ce qui fonctionne et ce qui pourrait être
amélioré dans une image.

Matériel nécessaire :
Pas besoin d’appareil photographique, juste son Smartphone ou IPhone.

Programme
1. Savoir prendre une première décision : cadrage horizontal ou vertical. Choisir le point de vue, la
taille des plans.
2. Connaître les règles de composition d’une image : Symétrique, Asymétrique, Composition
passive, Composition dynamique, Règle des tiers, Nombre d’or, la diagonale.
3. Prendre en compte les éléments : Savoir placer les formes dans une image, Détacher une forme
par rapport au fond de l’image, L’équilibre de la composition et le poids visuel de chaque élément,
Prendre en compte un élément gênant.
4. La lecture d’une image : Connaître les lignes directrices, Le sens de la lecture d’une image, savoir
passé un message. Créer son concept en dépassant les règles.
5. Une ½ heure de démonstration : chaque participant avec leur Smartphone IPhone ou compact doit
prendre une ou deux photographies en mettant en valeur un type de composition. éditer les images
avec l’application de son Smartphone et de le poster sur son propre réseau de partage d’images.

