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Autour de l’Image 

Mercredi 15 Janvier 2020 à 20 heures 
CODEP 33 - 4 avenue Descartes – Entrée 2 – Bâtiment A – 33 370 – ARTIGUES 

 

 

 

 

 

 

 

Première séance (15 janvier) : 

Thème : la lumière en photo et/ou en vidéo 

Amener : 

• Vos appareils (avec la notice), caisson, flash ou lampes si vous en possédez 

• 3 photos NON RETOUCHEES 

• Vidéo : 2 minutes maxi de rush 

• Votre PC 

Programme : 

• La lumière et son comportement dans l’eau (absorption, diffusion, réfraction) 

• La lumière naturelle 

• Les filtres 

• Flashes et lampes 

• La fluorescence 

 

4 séances suivantes (dates à définir) : 

• Appréhender les bases théoriques, connaître son matériel 

• Composer une image 

• Monter une vidéo, réaliser un diaporama 

• Présenter un film ou un diaporama 

S’ajoutent :  

• 3 sorties en piscine 

• 2 sorties mer (2 plongées à chaque sortie) 
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Bulletin d’inscription 

 

 

 

 

Nom :…………………………………………………  Prénom : ……………………………………………………….  

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………  

Téléphone : ………………………………………………….Mail : …………………………………………………….  

Licence n° : …………………………………………………Club : …………………………………………………………….  

Niveau de plongée : ………………………………………………………………………………. 

Appareil : ………………………………………………………………………………………………………………………  

Flash/phare (rayer les mentions inutiles) :   Oui  Non Les deux 

Tarif : seules les sorties mer seront payantes 

 

Conditions d’inscription plongeur : être titulaire d’une licence FFESSM en cours de validité, du niveau 1 
de plongée technique et d’un certificat médical de moins de 1 an valable au moment des sorties en milieu 
naturel. 
 

Bulletin à renvoyer à FFESSM Gironde 33 – Parc Descartes – Avenue Descartes – Entrée 2 – Bât A – 

33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX ou à ramener à la première soirée le mercredi 15 janvier 2020 à 

20h au CODEP d’Artigues.  

Catherine RAGOT  

Téléphone : 06 62 68 03 32   Mail : ragotc@orange.fr 


