Bonjour à tous, voici les infos concernant la journée photo du 5 juin 2021.
Lieu de rendez-vous: parking d’Aignoz, près du Marais de Lavours (01).
Selon la direction d’où vous venez, vous passez soit par Lavours (D992 puis D83 direction
Ceyzérieu), soit par Culoz, D904, puis D37 direction Ceyzérieu. Dans Ceyzérieu, ne
manquez pas la bifurcation pour le Marais de Lavours, puis rue Trichon (vous passez devant
le cimetière, mais pas besoin de vous y arrêter).
Coordonnées GPS 45.834166, 5.741757
Heure: 10 h 00. En cas de retard, vous pouvez me joindre au 06 62 37 23 90.
Emportez vos appareils photos (reflex ou hybride) avec une batterie chargée (et une de
rechange si vous avez).
Optique: de préférence fixe, genre 50 ou 60 mm. A défaut, un zoom tel qu’un 18-105 fera
l’affaire. Pensez à prendre aussi votre pare-soleil (qui se fixe au bout de votre optique).
Trépied non indispensable, mais on verra peut-être comment l’utiliser correctement si on a le
temps.
Prenez aussi vos modes d’emploi à tout hasard, mais je ne recommande pas leur usage sur le
terrain (vous êtes censé savoir par cœur où se trouvent les différents réglages de votre
boîtier). Prenez donc le temps de vous familiariser avec eux avant de venir!
Vous devrez donc, sans hésiter, pouvoir trouver les touches et/ou boutons de réglages
suivants:
- sensibilité ISO
- touche de correction d’exposition
- touche de sélection de la mesure de la lumière (matricielle, pondérée centrale ou spot)
- touche ou menu de réglage de la balance des blancs
- molette des modes de prise de vue
- touche ou joystick de sélection des collimateurs de mise au point
- touche de réglage de l’autofocus (sélectif, continu ou auto sur les boîtiers Nikon)
…et enfin, trouvez sur votre boîtier comment afficher l’histogramme lors du contrôle des
photos, et comment afficher dans le viseur la grille de composition!
Chaussures de marche conseillées, bottes non indispensables. Talons hauts et tailleurs Chanel
proscrits.
Matinée consacrée à la théorie, aux réglages de base et aux premières prises de vue.
Pique-nique prévu vers 12 h 30. Il n’est pas interdit du tout d’apporter une bonne bouteille…
Après-midi consacré à la pratique, aux problèmes rencontrés et aux questions diverses (il y en
aura).
Fin de la journée vers 16 heures, en fonction du taux de réussite des participant(e)s!
Débutant(e)s bienvenu(e)s, mais soyez en forme… ouvrez bien vos oreilles et apportez de
quoi prendre des notes!
Pensez à prendre un masque et du gel hydroalcoolique…
ANNULATION EN CAS DE VENT, D’INVASION DE SAUTERELLES OU DE PLUIE

