
PHOTOGRAPHIE 

Le programme de photographie peut se dérouler en temps divers, selon le numéro de leçons 
par semaine suivies par l’étudiant. Si on choisi un programme Base de 6 leçons par semaine, 
pendant deux mois on peut rencontrer tous les sujets du programme. Le cours est organisé de 
façon que les étudiants peuvent s’inscrire chaque semaine à une leçon qui ouvre un nouveau 
sujet. 

Regardez ci-dessous un exemple du programme déroulé dans un cours Base de 8 semaines:

1ère Semaine
1. L’APPAREIL-PHOTO, posemètre, diaphragme optique, vitesse, profondeur de champ, iso, 
    objectifs de la photographie. Bref exposé sur la leçon.
2. PRATIQUE, déclics sur le thème étudié au cours de la leçon précédente.

2ème Semaine
1. APPRENTISSAGE, contrôle du posemètre qui regarde l’iso, image sur et sous exposée, 
    contrôle de la profondeur du champ, contrôle du mouvement.
2. APPRENTISSAGE, libre pratique sur le thème précédent

3ème Semaine
1. ARCHITECTURE. Principes fondamentaux, perspective, choix de l’objectif, rapport entre 
    les distances, cadrage, composition, prises de vue.
2. PRATIQUE, déclics d’architecture dans la ville.

4ème Semaine
1. REPORTAGE. Observer le moment idéal, personnifier la narration, choix de l’objectif, 
    recherche et développement d’un thème à photographier.
2. DECLICS dans la rue sur un thème choisi par les étudiants.

5ème Semaine
1. PERSONNES, cadrage, plans et angles de prises de vue, objectifs. Pratique brève sur la 
    leçon.
2. PRATIQUE, déclics libres dans la ville sur la description de la rue  (quand même à l’aide 
    d’un petit projet)

6ème Semaine
1. PHOTOGRAPHIE EN LABORATOIRE. Présentation des appareils pour l’éclairagisme, 
    organization d’un étude, température de la lumière, lumière directe et lumière réfléchie, 
    lumière dure et lumière diffuse, posemètre manuel, pratique brève pour bien comprendre 
    les concepts de base sur l’emploi de la lumière.
2. APPRENTISSAGE, contraste des images, lumière rasante, lumière directe et contrelumière.

7ème Semaine 
1. STILL-LIFE en laboratoire, création d’un set photographe , composition, chromatisme, 
cadre d’illumination, lumière différente pour produits réfléchissants, pratique sur ceux qu’on 
a étudié pendant la leçon.

2. APPRENTISSAGE libre en laboratoire et création d’un still-life individuel. 
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Ce cours est disponible dans les modalités et prix suivants:

Les étudiants peuvent commencer les cours chaque semaine et peuvent s’inscrire pour un 
minimum de deux semaines. Le cours peut être fréquentés également par des débutants. Les 
leçons sont tenues en langue italienne et anglaise. A la fin du cours sera délivré un Certificat 
de Participation (Diploma).

8éme Semaine
1. PORTRAIT en laboratoire, comment dessiner avec la lumière, aspects psychologiques du 
personnage, emploi des éléments de scène; haut et bas contraste sur les personnes, lumière 
directe et réfléchies, contrelumière, contrôle de la lumière sur un set photographe, pratique 
sur ceux qu’on a vu pendant la leçon.

2. APPRENTISSAGE libre en laboratoire sur le portrait et ses aspects sociaux, pratique sur la 
lumière et ses variations au niveau du caractère, création d’un set photographe.

Semaines
BASE  

6 leçons par semaine
SEMI-INTENSIF

10 leçons par semaine

1 ------- 290 €

2 315 € 520 €

3 465 € 780 € 

4 625 € 1040 €

6 935 € 1560 €

8 1245 € 2080 €

10 1560 € 2600 €

12 1870 € 3120 €

Photographie

Pittura e disegno

Pittura con tecniche antiche

Pittura con tecniche contemporanee

CORSI PER L'UNIVERSITà

Scultura            Affresco

Mosaico            Disegno di moda

gioielleria            interior design

Restauro            Fotografia

Storia dell’'arte            Arti Visive

Cucina italiana            CORSI DI ITALIANO

Corsi di gruppo            ONE DAY WORKSHOP
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