
Photoshop - Questions / réponses 
dimanche 16h00

Les techniques de détourage - Masques et calques de réglage 
(niveau débutant) 

dimanche 10h30

Mise en beauté avec Photoshop - astuces d’infographistes
(niveau confirmé)

samedi 16h00 et dimanche 15h00

Analyse de photos - Améliorer une image grâce au recadrage et à la 
colorimétrie. (tous niveaux - Apportez vos photos numérisées)

samedi 17h30 et dimanche 14h00

L’histoire de la photo 
Jean Paul Francesch 

dimanche 14h30 à 15h30

La photographie professionnelle  
Jaques Larger

samedi 16h00 à 17h00

samedi 14h30 à 15h30

L’histoire de l’appareil photo 
Gérard Bandelier

dimanche 10h30 à 11h30

Photographes et modèles 
Philippe Nombret

samedi 10h30 à 11h30

photographie animalière : la chauve-souris 
Yoann Peyrard

Plus de 200 photos exposées 
Par des scolaires, professionnels et amateurs passionnés.

Parapluies, boîtes à lumière, réflecteurs, et modèles seront présents 
sur deux studios pour vous faire découvrir la prise de vue en lumière 
artificielle. Vous découvrirez grâce à un professionnel de la photo de 
studio, la gestion des flashes, le positionnement des sources de lu-
mière et quelques astuces de mise en scène.

Des astuces de pro pour tirer le meilleur parti de votre appareil photo. 
Questions/Réponses

Parce qu’elle n’a pas dit son dernier mot, le Printemps de l’Image et de 
la Photo vous propose un atelier d’initiation à la technique argentique. 
Développement de film noir et blanc et tirage papier dans une véritable 
chambre noire.

Samedi après-midi : fabrication d’un sténopé et prise de vue
Dimanche après-midi : développement et tirage

samedi et dimanche 14h00

Tout au long du weekend, des professionels mettent à disposition du 
matériel photographique. L’occasion pour tous, de tester de nombreux 
objectifs, flashes et autres accessoires. N’hésitez pas à solliciter les 
professionels sur les stands qui se feront un plaisir de vous répondre.

Introduction à Photoshop - Réaliser de beaux Noir & Blanc, apprendre 
à utiliser les courbes de niveaux et les calques de réglages 
(niveau débutant)

samedi 14h30 

Vous découvrirez la prise de vue sans flash en utilisant 
la lumière naturelle :
- gestion des paramètres de lumières ambiantes
- utilisation et fabrication artisanale de réflecteurs
- déboucher les ombres disgracieuses sur les visages
- diffuser la lumière pour l’adoucir
- intercepter la lumière solaire...

De la prise de vue au montage.
Réalisation d’un journal vidéo du Printemps de l’Image, en utilisant les 
moyens à disposition ( accès Internet, incrustations vidéo, caméra, 
studio de montage… )
Création de séquences réelles, fictives ou encore psychédéliques de 
l’évènement. 

Animé par Daniel Tivoli. 
Nous proposons de vous faire découvrir comment se faisait un tirage 
photographique à la fin du 19ème siècle grâce à un procédé appelé 
La Kallitypie. 

samedi et dimanche 11h00 et 15h00
La relation entre modèle et photographe
Laurent Yeghicheyan

samedi et dimanche à partir de 14h30

Des astuces de pro !!!

Pour votre confort, il vous 

est vivement conseillé 

d’apporter votre appareil !

Espace Jean Monnet
07430 Davézieux

http://printempsimagephoto.eklablog.fr


