
La photographie minimaliste/ 
contemplative

Plutôt que de traiter de l’aspect 
technique de la photographie,  
l’approche contemplative met  
l’accent sur votre capacité à voir  
les sujets différemment et sur  
l’importance de nettoyer vos  
compositions en ne gardant que 
l’essentiel du message visuel. 

Le Flash cobra et  
son utilisation

Michel Jarry est un formateur aguerri : il a 
présenté des centaines de formations aux  
Ateliers Lozeau en techniques photographiques 
et en post-traitement numérique. Il offre  
également des ateliers de spécialisation  
à divers regroupements photographiques 
et sociétés, tels le Musée des beaux-arts 
de Montréal. 

Photographe du 
National Geographic 

Mathieu Dupuis a reçu de 
nombreuses distinctions pour son  
travail, dont récemment Picture  
of the week du magazine Nature’s  
Best, pour sa photo aérienne du 
nuage suspendu au-dessus du Cap 
Tourmente sur le Fleuve Saint-Laurent. 
Sa passion pour la photographie le 
mène de projet en voyage, à la 
recherche de lumières d’exception 
et de moments magiques. 

Lightroom, 2e partie

Vous utilisez déjà le logiciel  
Lightroom, mais aimeriez allez 
plus loin et mieux comprendre  
les fonctions plus avancées ?  
Vous souhaitez améliorer la qualité  
des images que vous produisez ? 
Cette conférence vous permettra 
d’améliorer et de perfectionner 
vos connaissances de ce logiciel, 
et est destiné à ceux qui ont déjà 
une connaissance.

La photo de rue humaniste

Cette conférence nous introduit 
aux différentes façons d’aborder 
les inconnus dans la rue, sans 
oublier les techniques d’éclairage 
et de prises de vue, l’équipement, 
la tenue vestimentaire, le droit à 
l’image, le repérage et le traitement 
des images.

La photographie scientifique

Richard Germain, enseignant 
de physique, utilise ses caméras 
pour figer et intégrer le temps, 
et pour capturer des images de 
phénomènes souvent inattendus. 
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La photographie panoramique 
et haute définition

Cette conférence nous montre 
les concepts de photographie 
panoramique, les nouvelles  
techniques et bien sûr des  
exemples époustouflants !
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