
Accessible à tous, quel que soit votre niveau. 

C’est un lieu d'apprentissage et d'échanges des 
différents aspects de la photo. 

Objectif : se faire plaisir !
maîtriser son appareil photo et la prise de vue, gérer 
la chaîne de production de l’image : 
développement numérique/ retouche, gestion du 
catalogue, sauvegarde, édition/impression.catalogue, sauvegarde, édition/impression.

Prérequis : avoir un appareil photo, quel qu'il soit, et 
être motivé(e).  





Fonctionnement/activités proposées sur Balard ou Arcueil

Quelques mots pour résumer le fonctionnement de la Section Photo du CDBA : 

Chaque semaine, les séances donnent lieu à des échanges sur les divers aspects de la 
photographie tant techniques que créatifs, avec la participation de tous les membres 
et leurs retours d’expériences. Les thèmes des séances varient en fonction des besoins 
des membres de la section en alternant : 

o « cours » : principes de base de prise de vue : aspects techniques 
(ouverture, vitesse, profondeur de champ, focale…) et de 
composition (cadrage, composition de l’image, gestion de la 
lumière…) 

o Pour Arcueil, séance studio photo, réglage des éclairages, prises de 
vues,

o Séances informatiques sur l’utilisation de Lightroom, Photoshop… 
o Pour Balard, sorties à l’extérieur pour une mise en pratique ,
o Visionnage critique des photos des adhérents 
o Prêt de livres et de matériel  photo aux adhérents,

Autres activités 

Prestations photographiques 
20 kms de Paris : Dimanche 7 octobre 2018, cap sur les 20 Km de Paris. Une équipe de 
volontaires photographie le travail de tous les bénévoles sur l'ensemble du parcours : le 
village, les ravitaillements et l’arrivée... 
Photographier les autres sections du CDBA 
Participation au salon de la FCD
Des sorties photos peuvent être organisées,

Les challenges internes à la 
section sur un thème imposé se 
déroulent tous les deux mois. 

Exemples de sujets en 2017/2018 :
Vitesse lente
Contre-jour»
Heure bleue/heure dorée
Dans l’escalier


