Stage
MiniCam & VIDEO avec les APN
15 au 16 février 2014
Lieu
Salle Saint Eloi angle des rues St Eloi et Pellissier ( derrière la Mairie) 74700 SALLANCHES

FORMATION
Ce stage s’adresse à tous les photographes / vidéastes et cadres audiovisuel désireux de connaître et
utiliser une MiniCam et/ou la fonction vidéo d’un APN compact ou reflex, et d’intégrer des images fixes
et animées au sein d’une présentation d’images (diaporama, clip vidéo…)

INFORMATIONS
Minimum 6 participants – maximum 15 participants
Le stage sera animé par Florian Bernier, formateur vidéo niveau 1 et Yves Kapfer, instructeur national
photo.
Matériel nécessaire
! APN compact ou reflex doté de la fonction vidéo ou MiniCam type GoPro
! Ordinateur portable équipé d’un logiciel de montage simple (Windows Movie Maker ou iMovie)
! Casque ou écouteurs
! Rallonge
! Carte mémoire et cordon de transfert des images sur ordinateur
! 1 clé USB
! Licence FFESSM
! De quoi prendre des notes.
Prix du stage 45 €
Le prix du stage comprend les cours et les repas de midi du samedi et du dimanche.
Hébergement à votre charge. (liste d’hôtel à votre disposition). Possibilité d’hébergement à l’hôtel Ibis
1643 avenue de Genève 74700 Sallanches tél 04 50 58 14 42 fax 04 50 47 88 61 H0639@accor.com)
au tarif sportif sur présentation de la licence. RESERVER AU PLUS VITE !

INSCRIPTIONS
Merci de renvoyer votre inscription accompagnée d’un chèque de 45 € par personne à l’ordre du :
Comité RABA FFESSM, avant le 1er février 2014, délai de rigueur.
Adresse : Anne Bontron, 497 route du Lac 74310 Les Houches
Informations complémentaires : audiovisuelle@ffessm74.fr ou yves.kapfer@gmail.com

PROGRAMME
Le stage débutera le 15 février à 9h00 et se terminera le 16 février à 16h00
Samedi 15 février
La fonction vidéo des APN et MiniCam :
- Compacts, reflex, MiniCam
- Définition, formats (VGA, HD….)
- Les réglages
La prise de vues en vidéo :
- Travail de stabilité, de cadrage.
- L’échelle des plans, les angles de prises de vues, plans fixes, plongée et contre-plongée.
- Travellings, zooms et panoramiques.
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L’éclairage de base :
- Savoir adapter son éclairage en fonction des prises de vue.
Séance pratique de prise de vue
Dimanche 16 février
Initiation au montage :
- Démonstration et exemples à partir des plans et images réalisés par les stagiaires.
- Intégration images fixes / images animées
- Formats d’édition et de diffusion
- Bilan du stage

STAGE MiniCam & APN et VIDEO
15 au 16 février 2014
PARTICIPANT
Nom

Prénom

Adresse

Tel :

email :

Niveau en Photo /
Vidéo
Club

N° Licence 2014

Matériel Photo /
Vidéo

Réglement
45 € par participant. Chèque au nom de : Comité RABA FFESSM à envoyer à l’organisateur avant le
1er février 2014 : Anne Bontron, 497 route du Lac 74310 Les Houches audiovisuelle@ffessm74.fr ou
yves.kapfer@gmail.com
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