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La photographie est une manière de voir et de s’exprimer plus qu’une parfaite connaissance 
du fonctionnement de son appareil photographique, mais cette première partie est 
nécessaire !. Pour commencer, nous découvrirons en 4 séances les bases de la technique 
de la photographie. Ces outils vous permettront de restituer pleinement ce que vous ressentez 
face à votre sujet pour mieux le partager. Ensuite, je vous propose en 3 ateliers de laisser la 
part belle à la créativité. À vous de découvrir le plus épanouissant de la photographie : la 
relation au monde qui s’étend devant l’objectif ainsi que la réalisation d’une image qui exprime 
votre vision.  
 
Contenu : 
 

- Prendre en main un appareil photographique numérique  
- Comprendre les grands principes de base techniques de la photographie et les 

mettre en application pour réaliser des images de qualité 
- Réaliser une série d’images sur un thème 

 
Matériel à apporter :  
 

- Un appareil numérique hybride ou reflex et son mode d’emploi. 
- Un disque dur externe ou une clé USB pour amener ses images aux ateliers. 

 
Nombre de participants : minimum 6 et maximum 10 (Si le quota nécessaire au bon 
fonctionnement de l’atelier n’est pas atteint, les ateliers Bruxel, Art et Technique se réservent 
le droit d’annuler celui-ci). 
 
Lieu et jours : les ateliers ont lieu le samedi matin à la Galerie Verhaeren (adresse et dates 
ci-dessous). Les dates pourraient être modifiées (ou les ateliers passer sur Zoom) en fonction 
de l’évolution des mesures sanitaires. 
 
Tarif pour les 21 heures : 300 euros / participant.  
 
Inscription : remplissez la fiche d’inscription et renvoyez-la par courriel à 
catherineminala@gmail.com, puis confirmez par un virement bancaire sur le compte 
BE42377034048754 avant le 25 septembre 2022 (Inscription prise en compte à réception du 
virement).  Pour garantir votre place dès maintenant, vous pouvez verser un acompte de 100 
euros. 
 
Adresse: 
 
Galerie Verhaeren 
Rue Gratès, 7 
1170 Watermael-Boitsfort 
 

Informations: 
 
Catherine Minala 
0478.22.54.30 
catherineminala@gmail.com 
 

 



Calendrier 2022-2023 (sous réserve de disponibilité de la salle) 
 

 
 Date Horaire 
Cours 1 

- Fonctionnement de l’appareil photographique 
numérique (boîtier, objectifs, focales) 

- Le mode P (mise au point, mesure de la lumière, 
correcteur d’exposition, ISO) 

19/11/2022 10h-13h 

Cours 2 
- La balance des blancs 
- Le mode priorité à la vitesse 
- La notion de temps d’exposition 

26/11/2022 10h13h 

Cours 3 
- Le mode priorité à l’ouverture 
- La notion de profondeur de champ 

03/12/2022 10h-13h 

Cours 4 
- Le mode manuel 
- La notion de loi de réciprocité 
- Comprendre les histogrammes 
- Présentation du projet 2023 
- Réflexion sur les différentes manières possibles de 

traiter le sujet 
- Présentation de travaux de grands photographes 

comme source d’inspiration 

17/12/2022 10h-13h 

Atelier projet 1 
- Présentation de chaque participant de la manière 

dont il a commencé à réaliser son projet 
- Projection sur écran des images des participants 
- Analyse des images (échanges et commentaires sur 

les images dans le but de progresser / Éventuels 
rappels techniques) 

- Le cadrage et la composition 

21/01/2023 10h-13h 

Atelier projet 2 
- Présentation de chaque participant des nouvelles 

images de son projet 
- Analyse des images  
- Éventuels rappels techniques 
- La gestion de la lumière 

 

10/03/2023 10h-13h 

Atelier projet 3 
- Mise sur table des images sélectionnées lors des 

séances précédentes (petits tirages imprimés) 
- Choix définitif des photographies de la série 

15/04/2023 10h-13h 
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Fiche d’inscription 2022-2023 
 
 

 
 
Nom :  
 

…………………………………………………………………….. 

Prénom : 
 

…………………………………………………………………….. 

Adresse : 
 

…………………………………………………………………….. 

Numéro(s) de téléphone : 
 

…………………………………………………………………….. 

Adresse email : 
 

…………………………………………………………………….. 

Numéro de TVA :  
 

…………………………………………………………………….. 

 
 
 

 

Appareil 
photographique (marque et 
modèle) : 
  

…………………………………………………………………….. 

Objectif(s) (focale(s)) dont 
vous disposez :  
 

…………………………………………………………………….. 

 
 

…………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
Galerie Verhaeren 
Rue Gratès, 7 
1170 Watermael-Boitsfort 
 

 
 
Informations : 
Catherine Minala 
0478.22.54.30 
catherineminala@gmail.com 
 

 


