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Descripteur
Atelier axé sur les problématiques de captation, de traitement et de
transformation de l'image fixe. Aspects esthétiques, techniques et
méthodologiques dans la saisie de l'image par la photographie ou la
numérisation. Exploration des conditions de prise de vues en environnements
naturels et artificiels. Familiarisation aux règles de cadrage, d'éclairage, de
focale, de point de vue. Opérations de calibrage et de retouches. Manipulations
et transformations de base, menant au montage et au collage multicouche.
Optimisation et traduction des fichiers dans différents formats numériques.
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Objectifs
– Améliorer ses capacités d’expression visuelle;
–

Distinguer dans une image le dénotatif du connotatif;

–

Être capable de créer des images fortes, réussissant à produire un certain
impact;

–

Découvrir de nouvelles formes d’expression, saisissant bien les différences
entre plusieurs modes de représentation ou plusieurs approches stylistiques;

–

Exploiter avec aisance un bon nombre des techniques requises dans la
production de contenus visuels traités numériquement.
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Programme du cours
Le cours se présente sous la forme d’exposés théoriques, de démonstrations,
d’ateliers, ainsi que d’exercices pratiques. Des discussions en classe visant à
commenter et à analyser les travaux réalisés permettront de faire ressortir les
problématiques communes. Les travaux sont réalisés à l’intérieur d’une
procédure typique qui se résume par le déroulement des étapes suivantes :
recherche – captation – traitement – gestion – diffusion.
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Équipement requis pour le cours
Un appareil numérique (quatre mégapixels ou plus avec enregistrement en
format RAW). Noter que l’audiovisuel dispose pour notre groupe, de six appareils
Canon Rebel XT, quelques Canon PowerShot G3 ainsi que de plusieurs boîtiers
traditionnels. L’achat d’un support d’archivage temporaire (clé USB) ainsi que
plusieurs disques inscriptibles (DVD-R ou CD-R) est à prévoir.
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Évaluation formative
Analyse de la réussite et de la pertinence des exercices présentés en cours de
session dans le cadre des ateliers.
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Évaluation sommative
Travail 1 (20%):
Exercice de captation (à remettre au cours 6)
Travail 2 (40%):

Création d’une image composite (à remettre au cours 12)

Travail 3 (30%):

Séquence visuelle et diffusion (à remettre au cours 15)

Participation (10%)
N.B. Les consignes ainsi qu’une grille d’évaluation seront fournies pour chacun
des trois travaux. Aucun travail ne sera accepté après la date de remise.
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Déroulement du cours
cours 1
Présentation des composantes du cours. --10 sept.-Les processus de perception (théorie).
cours 2

L’appareil photo numérique; la lumière (théorie). --17 sept.-Manipulation de l’appareil (atelier).
(consignes pour le travail 1)

cours 3

L’image numérique; la prise de vue (théorie). --24 sept.-Prise de vue en lumière naturelle et artificielle (atelier).

cours 4

Traitement de l’image et méthodologie (théorie). –1er oct.-Présentation des images et flux de production (atelier).

cours 5

Congé de l’action de Grâce –8 oct.--

cours 6

Le langage visuel; la couleur; le noir et blanc; le cadre (théorie).
Manipulation des images avec Photoshop (atelier). –15 oct.-(remise du travail 1 et consignes pour le travail 2)

cours 7

Semaine de lecture --22 oct.--

cours 8

Analyse de l’image (théorie). –29 oct.-Exercice de prise de vue sur thème imposé (atelier).

cours 9

Visionnement de l’exercice de prise de vue. –5 nov.-Les concepts du montage et du collage (théorie).
Utiliser les outils de sélections complexes (atelier).
(consignes pour le travail 3)

cours 10

Atelier d’intégration et tutorat individuel. –12 nov.--

cours 11

Construction de l’image (théorie). –19 nov.-Exercice de déconstruction et de construction (atelier).
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cours 12

Atelier d’intégration et tutorat individuel. --26 nov.-(remise du travail 2)

cours 13

Intégration du texte à l’image (théorie). –3 déc.-Diffusion des images (théorie).
Construction d’une séquence visuelle (atelier).

cours 14

Atelier d’intégration et tutorat individuel. --10 déc.--

cours 15

Visionnement critique du travail final. –17 déc.-(présentation et remise du travail 3)
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