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LES THÈMES DE STAGES L'ORGANISATION DES STAGES

Les thèmes proposés couvrent les catégories et les sujets suivants:

Mais aussi des stages de prise de vue thématique en situation:

Le niveau technique des stages les destinent aux photographes
expérimentés ou en complément des Ateliers ci-contre.

Les stages signalés en  durent , de 14 à
18 heures, ceux signalés en  durent , de 9 à 12
heures et de 14 à 18 heures avec le repas pris en commun au
restaurant (à régler à part).

Les stages sont organisés à la demande pour un groupe de 2
personnes au minimum et de 4 personnes au maximum.

Ils ont lieu dans la salle dédiée de la maison des associations
d'Illats avec notre matériel et celui mis à notre disposition.

Les stages d'une demi-journée sont organisés autour du matériel
de l'association (appareil photo, éclairage, informatique et logi-
ciels).

Pour les stages de prise de vue d'une journée, il est recommandé
de venir avec son propre appareil pour être mis en situation réelle
de prise de vue le matin. L'après midi est consacré au développe-
ment et à la retouche des photos avec le laboratoire numérique
de l'association.

Dans tous les cas, les stagiaires reçoivent un résumé de la
formation et les fichiers utilisés ou créés pendant le stage, le tout
gravé sur un DVD.

Des stages peuvent également être organisés sur des thèmes non
listés ci-contre en accord avec le formateur.

Comme les Ateliers, les Stages sont animés en grande partie par
Jean-Michel Rossignol, président de l'association MEMOIRES ET
PATRIMOINES DES GRAVES, photographe, informaticien, info-
graphiste, créateur et animateur de sites Web.

Toutes ces formations sont organisées dans le cadre des actions menées par l'association MEMOIRES ET PATRI-
MOINES DES GRAVES pour la formation de ses membres aux techniques numériques concourant à la mise en va-

leur du patrimoine de la région des Graves de Bordeaux et plus particulièrement celui du canton de Podensac.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus en contactant l'association aux adresses indiquées.


