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Retour sur l’approche modulaire



LES THÉMATIQUES

Module 1

Les grands espaces naturels

Module 1

Les grands espaces naturels

• Au grand-angle ou en pano   -

Ciels (à la limite de l’horizon)

• Au grand angle – Lignes 

directrices

• Au grand angle – En trois 

plans (ou +)

• Time lapse (Facebook)

Grand angle : Doit être pris avec une objectif de 35mm ou moins (plein 

capteur) (22mm APS-C)

Panoramique : Ratio de 2:1 ou plus

Petit clip de 10 secondes

Module 2

L’architecture

• Vue de haut

• Répétitions

• Urbaine

• Couleur ou NB? (Facebook)

Utilisation possible du drone mais non obligatoire

Répétitions de lignes, fenêtres…….

Architecture ou éléments d’architecture de type urbain 

Traiter la même photo en couleur et en noir et blanc – Les deux photos seront 

regroupées sur un même canvas

Module 3

Les images créatives

• La réfraction

• Le jeu d’ombres

• La double exposition (multi)

• Avec le cellulaire (Facebook)

Avec du verre, de l’eau, un miroir, un cristal, une fenêtre…..

Les ombres SONT ou  FONT le sujet

En caméra ou en post-traitement

Tester les nouvelles applications et amusez-vous

Module 4

Les portraits

• Portrait environnemental 

(contextuel) (animalier ou 

humain)

• Portrait humain composite

• L’animal de compagnie

• Duofie (Facebook)

Un fermier devant son champ, une danseuse sur sa barre, un interprète sur 

scène, un enfant en salle de classe, un loup sur sa colline …..

Une composition d’un arrière-plan avec un sujet humain. Composite dans 

Photoshop. Tous les éléments doivent être produits par le photographe. (On 

évite le portrait environnemental ici)

Le vôtre ou celui d’un autre

Selfie avec un ami au cellulaire

Module           Thématiques         Descriptif
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Module 1

Les grands espaces 

naturels

• Au grand-angle ou en pano   -

Ciels (à la limite de l’horizon)

• Au grand angle – Lignes 

directrices

• Au grand angle – En    

trois plans (ou +)

Grand angle : Doit être pris avec une objectif de 35mm ou moins (plein capteur) . (22mm APS-C)

Panoramique : Ratio de 2:1 ou plus
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Autres restrictions

▪ Paysages NATURELS

▪ Panoramique – ratio 2:1 ou plus

▪ Grand angle -- 35mm (plein capteur) ou moins

-- 22 mm (APS-C) ou moins
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Dépôt des photos

▪ 1920 pixels de large par 1080 pixels de haut (l’une , l’autre ou les deux étant atteinte(s) 

mais jamais dépassée(s)

▪ Type de fichier .JPG

▪ Nom du fichier : numéro de membre – titre de la photo

▪ Par exemple : 678-mon paysage prefere.jpg

▪ Pas de BRUN

▪ Pas de sous-thème (le système s’en charge)
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Dates importantes

▪ 27 septembre – Conférence 

▪ 14 octobre au 24 octobre – Période de dépôt des photos

▪ 1 novembre – Soirée d’évaluation des photos du module
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En parallèle  sur Facebook

▪ Défis séparés mais en relation avec les grands 

paysages



z La semaine prochaine

Début du module 1

Conférence virtuelle en direct de 

Québec avec 

Jérémie Leblond- Fontaine
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Soirée du 4 octobre

▪ Si la température le permet:  Sortie photo de soir

▪ Sinon, soirée des membres du CA (virtuelle)
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Ce soir - Soirée technique

Benoit Larochelle

Lightroom

Jean-Daniel Gagné

Les trucs en photo de paysage

Benoit Larochelle

Juger une photo


