PARTAGER

(+(
que la photo

Programme des conférences

Jeudi
13 novembre

11h20

Maîtrisez l’autofocus
de votre reflex Nikon
Jean-Christophe Dichant

12H00

Les spécificités
du Nikon D810
Vincent Lambert

12H40

Le portrait In Situ,
scènes de la vie de tous les jours
Pierrick Bourgault

14h00

Filmer avec un reflex
Guillaume Manceron

STAND

G 86

14h40

Comment présenter
ses photos pour une publication ?
J.C. Dichant/P. Dagonnot

15h20

La photographie de rue
en argentique
Vincent Montibus

16h00

La photo de nu
à l’heure du numérique et d’Internet
Philippe Bricart

16h40

Canon, Irista
et Lightroom, le meilleur des mondes
Philippe Chaudré

AGORA DU NET

Chaque jour, des conférences, des échanges, des rencontres…

PARTAGER

(+(
que la photo

Programme des conférences

Vendredi
14 novembre

10h40

14h00

11H20

14h40

12H00

15h20

La pose longue
en photographie numérique
Patrick Dagonnot

Comment
développer sa chaine Youtube ?
Guillaume Manceron

La retouche
du contraste à la portée de tous :
intention de retouche, réglettes,
courbe... Démonstration !
Anne-Laure Jacquart

12h40

Photographier la nuit
Vittorio Bergamaschi

STAND

G 86

Comment gérer
ses photos après la prise de vue ?
Jean-Christophe Dichant

Fabriquer du film aujourd’hui ?
Ou l’impossible obsolescence
Lomig Perrotin

Gérer la couleur
en photographie numérique
Céline Manceron

16h00

Rencontre avec
Rodolphe Sebbah
Prix Zoom du Public 2014

AGORA DU NET

Chaque jour, des conférences, des échanges, des rencontres…

PARTAGER

(+(
que la photo

Programme des conférences

Samedi
15 novembre

10h40

Pratique
non conventionnelle de la macro
Ghislain Simard

11H20

Photographer’s Pitch :
10 photos, 10 minutes
pour convaincre le public !

14h40

15h20

16h00

13h20

16h40

Gérer la couleur
en photographie numérique
Céline Manceron

14h00

Le choix de l’argentique
pour du nu en noir et blanc
Alexandre Maller

G 86

Maîtriser l’autofocus
de votre reflex Nikon
Jean-Christophe Dichant

12H00

La retouche du
contraste à la portée de tous
Démonstration !
Anne-Laure Jacquart

STAND

Filmer avec
un reflex numérique
Guillaume Manceron

Des photographies
au livre, pourquoi s’autoéditer ?
Gildas Lepetit-Castel

17h20

Divinement Nues
Didier Cohen

Utiliser les objectifs
des sixties sur les numériques modernes
Jean-Marie Sepulchre

PARTAGER

(+(
que la photo
10h40

La Photo animalière
Thomas Delahaye

11H20

Gérer la couleur
en photographie numérique
Céline Manceron

12H00

13h20

14h00

Photographe pour la vie

Maîtriser l’autofocus
de votre reflex Nikon
Jean-Christophe Dichant

La photographie :
une valeur de vie
André Amyot

Programme des conférences

Dimanche
16 novembre
14h40

STAND

G 86

Tirage vintage
pour image numérique
Paul Allain

15h20

La pose longue
en photographie numérique
Patrick Dagonnot

16h00

Emotions, famille et patrimoine,
le rôle du photographe de mariage
Christophe Flers

16h40

17h20

Filmer avec un drone
Guillaume Manceron

Un auteur vend-il
son âme en vendant son œuvre ?
Eric Delamarre

PARTAGER

(+(
que la photo

Programme des conférences

Lundi
17 novembre

10h00

13h20

10H40

14h00

11H20

15h20

Développer
son écriture photographique
Fabienne Gay Jacob Vial

Comment gérer
ses photos après la prise de vue ?
Jean-Christophe Dichant

Diffuser ses photos
sur internet : wiki, réseaux sociaux,
banques d’images
Manuela Dournes

12h40

Vidéo reflex,
quels réglages pour quelles utilisations ?
Guillaume Manceron

STAND

G 86

De la photo au reportage photo,
une méthode, une passion
Yves Maillière

La photographie
de paysage en noir et blanc
Patrick Dagonnot

Du négatif
à la publication
Rémy Lapleige

La photo,

c’est aussi sur Internet.
Rejoignez-nous !
#SDLP14

AGORA DU NET

Chaque jour, des conférences, des échanges, des rencontres…

PARTAGER

Retrouvez
les sites de
l’Agora du net

(+(
que la photo

STAND

G 86

La photo,

c’est aussi sur Internet. Rejoignez-nous !
#SDLP14

www.photopassion.fr
Le labo de la photographie numérique
Venez tenter de nouvelles expériences photos !

www.lachainephoto.com

www.nikonpassion.com
Maîtrisez votre reflex Nikon
Bien choisir, progresser et recevoir des conseils
personnalisés en photo et traitement d’images

www.autourdelavideo.com

Le magazine mobile de photographies
Portfolios d’artistes, interviews,
coups de cœur, reportages…

Le monde de la vidéo enfin accessible
Le magazine en ligne dédié à tous les vidéastes

www.virusphoto.com

Le forum des passionnés des caméras Gopro
Lieu d’échanges et de partages
autour des caméras sportives.

www.goprofr.fr
1er portail des passionnés de photo numérique

www.danstacuve.org
L’association de photographie argentique à Paris
Partage, apprentissage, découvertes, rencontres.

Salon de la Photo - du 13 au 17 novembre 2014

