
A t e l i e r  d e  d o c u m e n t a t i o n  

p h o t o g r a p h i q u e  p o u r  a r t i s t e s

MARC-ANDRÉ JÉSUS
artiste et photographe

DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION LE SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017  
PLACES LIMITÉES À 8 PARTICIPANTS
LES FRAIS D’INSCRIPTION SONT NON REMBOURSABLES.

Le formulaire d’inscription est disponible sur notre site web www.chambreblanche.qc.ca
Pour informations : 418.529.2715 ou com@chambreblanche.qc.ca

Description
Cet atelier sur la documentation photographique d’exposition et d’oeuvres d’art vous permettra d’acquérir des 
connaissances techniques afin que vous puissiez conserver la trace d’expositions et d’oeuvres d’art. Les bases 
photographiques, la prise de vue de A à Z, le traitement de post-production et l’archivage seront abordés pour que vous 
soyez apte à organiser vous-même la documentation de vos prochains projets artistiques. 

Objectif
Acquérir une autonomie pour documenter ses propres travaux artistiques. Comprendre les concepts photographiques 
de base, appliquer les techniques de documentation photographique simples qui vous permettront d’avoir en main des 
fichiers numériques de haute résolution. 

0. Comprendre quelques concepts fondamentaux de la photographie (30 min.)
0.1 La mesure de la lumière
0.2 La vitesse d’obturation
0.3 L’ouverture du diaphragme de l’objectif (f/)
0.4 La sensibilité (iso)
1. La prise de vue photographique et l’équipement (30 min.)
1.1 Les types de boîtiers
1.2 Les lentilles et les focales
1.3 Équipements suggérés pour la documentation d’exposition et d’œuvres d’art
2. La gestion des images et la post-production (1h)
2.2 Sélectionner des images avec Bridge et création de planches contact
2.3 Prétraitement de l’image avec CameraRaw
2.3 Retouches de base de l’image avec Photoshop
3. L’archivage (30 min.)
3.3 Méthodologie pour identifier et archiver les documents photographiques
3.4 La résolution de l’image (DPI) et les différents types de fichiers d’enregistrement
4. Activité pratique (30 min.)
5. Période de rencontres individuelles (Facultatif)

Date
Samedi 16 décembre 2017 de 13h à 16h

Coût
60$ 
-20% pour les membres producteurs
Payable à l’inscription par chèque, argent comptant, carte de débit, carte de crédit ou par PayPal.

Matériel
Chaque participant est invité à amener son appareil photographique et son ordinateur personnel pour l’atelier.


