Cours - "Analyse et critique d'image"
Prendre du recul sur ses images n’est pas toujours évident. Réussir à extraire la bonne photo
d'une série d'image, celle qui a le meilleur potentiel ou le petit plus qui fait la différence. Ce
cours a pour but d'analyser vos images, les décortiquer afin de mieux les comprendre. C'est
également un très bon moyen pour mettre le doigt sur les défauts et qualités de vos images
et de les corriger. Mettre en lumière des erreurs récurrentes ou des faiblesses techniques en
termes de cadrage, de gestion de lumière ou de positionnement.
Durée : 3 heures.
Localisation : Nord de Montpellier.
Niveaux : Pour photographe débutant ou initié.
Nombre de participants : 1 à 3.
Tarif : 100€/personne.
Dates : Sur demande
Intervenant :
Naturaliste et diplômé en sylviculture et environnement, Jonathan a développé au fil de ses
nombreuses expériences professionnelles une expertise forte dans de nombreuses
disciplines telles que l’entomologie, la botanique, la détermination des biotopes et des
espèces animales. A son parcours professionnel, s’ajoute une passion dévorante pour la
photographie animalière et de nature. Régulièrement exposé, primé et publié en Europe, il
utilise la photographie comme support afin de communiquer son engagement pour la
protection de la nature.
Description du cours :
Cours réalisé sur pc, les objectifs principaux sont :
- de mettre en lumière les défauts et qualités de vos images,
- de les corriger ou de les améliorer,
- d’éviter les erreurs récurrentes ou des faiblesses techniques en termes de cadrage,

- de gestion de lumière ou de positionnement,
- d’utiliser les notions théoriques afin de mieux composer votre image,
- d’apprendre à transgresser ces mêmes notions afin de trouver votre propre style.
Idées hébergement :
Le Mas de Coulet
RD 986 (route Montpellier-Ganges)
34190 Brissac par St Bauzille de Putois
Téléphone : +33 (0) 6 18 38 24 79
www.masdecoulet.com

Les Jardins du Village
25, route du Littoral
34380 Saint Martin de Londres
Téléphone : +33 (0)4 67 60 35 77
lesjardinsduvillage@gmail.com
www.lesjardinsduvillage.com

Conditions générales :
Toutes les prestations organisées par Jonathan Lhoir sont soumises aux Conditions Générales
de Prestations de Services consultables sur le site www.jonathanlhoir.com.
Renseignements et inscriptions :
jonathanlhoir@hotmail.com
+33 (0) 6 87 29 60 23
www.jonathanlhoir.com

