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La photographie au flash 
Devenir maître de sa lumière ! 

Osez enfin utiliser le flash !... 

Si vous êtes déçu des résultats de vos photos au flash, si vous 
vous  demandez quel est son intérêt, d’un point de vue technique 
comme esthétique, cette formation d’une demi-journée est pour 
vous ! 

Vous y apprendrez à éviter tous les mauvais côtés du flash : le 
sujet tout blanc, l'arrière-plan sous-exposé, le rendu de couleur 
froid, la lumière très dure, les yeux rouges... Et à en faire un vrai 
outil créatif ! 

Publics concernés 

Cette formation s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent 
acquérir les bases nécessaires pour : 

1. Identifier les possibilités plastiques, techniques et
matériels de la prise de vue au flash de reportage

2. Exploiter les réglages de l’appareil et du flash pour un
rendu qualitatif.

3. Doser finement l’équilibre entre le flash et la lumière
ambiante

4. Déporter le flash pour plus de créativité

Aucun prérequis n’est demandé pour effectuer cette formation 

Les plus de cette formation 

Conseil et assistance sur l’achat de matériel ou de logiciels. 
Assistance téléphonique concernant le suivi de production 30 
jours durant pour tous les participants à cette formation. 

Une solide formation où pratique et théorie se complètent. 
Formateur spécialisé dans le domaine de la photographie, 
diplômé d’une école nationale, disposant d’une expérience de 20 
ans dans la pédagogie en tant qu’intervenant dans différentes 
structures de formation. Il est par ailleurs un professionnel 
toujours en activité en tant que photographe. 

Infos pratiques 

Lieu 
Studio Westimage 
Boulogne Billancourt 

 

Durée 
1 jour (7h) 

        Nombre de stagiaires 
     De 4 à 8 personnes 

        Coût 
250€ TTC 

Contact : 01 49 09 17 56 
nous-contacter@westimageacademy.com 


