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Lyon

Apprenez à dompter
votre appareil photo
L O I S I R S . champ, mais moins vous n'a pas été faite sur son re-

Faire de la
photo est
v o t r e
passion,
mais vous
hésitez à
passer en
mode débrayage, préférant
le confort de l'automatique.
Alors le stage "Je veux être
photographe !" est fait pour
vous. J'ai rendez-vous à la
fontaine Bartholdi avec David Desaleux, photographe
professionnel, qui donne un
cours sur la vitesse et la profondeur de champ. Nous
nous rendons dans le jardin
du musée des Beaux-Arts.
L'endroit est paisible, idéal
pour aborder les bases.
"Plus
vous
avez
un gros chiffre de diaphragme, plus vous gagnerez en profondeur de
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faites passer de lumière",
explique-t-il.
Après la théorie, vient
l'heure de la pratique. Mes
collègues partent en chasse
de sujets. Une voiture passe
près des Terreaux, l'occasion de suivre un mouvement et d'obtenir un
arrière-plan filé. Pas facile
de faire les bons réglages.
Un des stagiaires revient
vers notre prof, car il est un
peu perdu avec son Nikon.
Après deux heures de shooting, on se rassemble dans
un café. Chacun sort sa
carte mémoire et, sur
l'écran d'ordinateur de David, on juge sur pièce. Cellelà est décevante car on voit
trop de feuilles et la statue
ne ressort pas assez. Ce portrait déjeune fille est réussi,
même si la mise au point

gard... L'analyse dure une
heure. Et pour certains,
comme II compte faire
désormais davantage attention au cadrage.
"J'aime faire partager
mes connaissances, confie
David Desaleux. Pour bien
photographier, saisir d'instinct les bons sujets, il faut
savoir oublier la technique." Encore faut-il
connaître les bases, ou les
reviser.
XAVIER THOUVENOT
WWW METROFRANCE COM

Réservez votre cours sur
www.jeveuxetrephotographe.
Cours de 4 heures par niveau
et sur un thème (photo à la
Doisneau, photographier la
nuit, Light painting...) : 85 €.
4 cours : 310 €, 6 cours : 460 €.
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