Cours de photographie, de dessin,
d’analyse d’images et de graphisme
Mercredi et/ou jeudi de 13h à 17h, 8 personnes au maximum
L’atelier mat-ou-brillant organise des cours pour les jeunes qui souhaitent entrer dans une école
d’arts appliqués (Centre d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV),
Ecole romande d’arts et communication (ERACOM), Ecole d’arts de la Chaux-de-fonds (EEA),
Ecole de Berne et Bienne (B:B), Ecole d’art de Sierre (ECAV) ou une école d’arts.
Une photographe et un illustrateur professionnels accompagnent les participants dans la
réalisation de leurs dossiers personnels en vue des concours d’admissions.
Ces cours sont également ouverts à toutes les personnes intéressées par ces domaines.

Cours de dessin donnés par Aurèle Sudan

Initiation au dessin en volume et à la perspective
Dessin d’observation, de portrait et de personnes
Théorie de la couleur
Recherche sur le cadrage et la mise en page
Notions de graphisme
Initiation à la création d’images digitales avec les logiciels: Photoshop et Illustrator
Techniques abordées: crayons gris et de couleurs, encre de chine, feutres, fusain, gouache et
aquarelle

Cours de photographie donnés par Magali Koenig

Cours de photographie de base: numérique et argentique
Techniques photographiques: vitesse d’obturation, ouverture du diaphragme, ISO,
profondeur de champ, temps d’exposition, mise au point, etc
Utilisation d’un appareil argentique: prise de vue, développement d’un film, tirage en labo
Utilisation d’un appareil numérique: prise de vue, retouche des photographies avec les logiciels
photoshop ou lightroom
Utilisation d’un studio-photo professionnel avec des flash électroniques
Initiation à l’histoire de la photographie et accès à une bibliothèque spécialisée
Les cours de dessin et de photographie sont donnés simultanément, les élèves participent aux
cours en fonction de leurs besoins.
Les cours durent au minimum trois mois.
Prix des cours:
Photographie, dessin, analyse d’image et graphisme:
Cours du mercredi: Fr 288.– par mois (16h de cours).
Cours du jeudi: Fr 288.– par mois (16h de cours).
Les cours ont lieu à l’avenue Ruchonnet 18 à Lausanne et débuteront le mercredi 10 janvier 2018.
Pour toutes questions:
Magali Koenig: 079 321 37 20		
Aurèle Sudan: 079 103 55 18		

mkoenig@mat-ou-brillant.ch
aurele.illu@romandie.com

Inscriptions via le mail de Magali Koenig: mkoenig@mat-ou-brillant.ch

Cours de photographie noir-blanc donnés par Magali Koenig
Mercredi 18h à 21h, 4 personnes au maximum
Les cours s’adressent à toutes les personnes de tout les âges, qui souhaitent apprendre à faire
des photographies en argentique noir/blanc pour retrouver un monde perdu.
Cours de base
Technique photographique: vitesse d’obturation, ouverture du diaphragme, ISO,
profondeur de champ, temps d’exposition, mise au point de l’appareil, etc.
Développement d’un film noir-blanc 35 mm
Réalisation de planches contact et tirage des images: temps de pose, contraste, séchage, etc
Cours avancé
Initiation au cadrage, à l’observation de la lumière du jour et à l’emploi d’un flash électronique
Possibilité de faire des photographies en studio avec un appareil moyen format (Hasselblad)
Développement d’un film noir-blanc 120 (6/6) et tirage des images
Suivis des projets photographiques personnels des participants
Initiation à l’histoire de la photographie
Les cours durent trois mois (cours de base) ou six mois (cours de base et cours avancé).
Prix des cours:
Photographie noir/blanc: Fr 240.– par mois (12h de cours).
Les frais de matériel et de produits sont à la charge des participants.
Les cours ont lieu à l’avenue Ruchonnet 18 à Lausanne et débuteront le mercredi 10 janvier 2018.
Pour toutes questions:
Magali Koenig: 079 321 37 20		

mkoenig@mat-ou-brillant.ch

Inscriptions via le mail de Magali Koenig: mkoenig@mat-ou-brillant.ch

Magali Koenig
est diplômée de l’Ecole de photographie de Vevey, elle expose régulièrement son travail en
Suisse et à l’étranger.
En parallèle à son travail de photographe indépendante, elle a enseigné de 2003 à 2017 au CEPV
à Vevey.
Site internet: www.mat-ou-brillant.ch
Aurèle Sudan
a fait une année préparatoire à l’école d’art de Bienne (B:B) avant de poursuivre ses études à
l’école Ceruleum à Lausanne où il a obtenu un bachelor en illustration.
Site internet: www.aurelesudan.ch

