La bande dessinée
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Elephorm
Guidé par Jean-Pierre Lamérand , vous étudierez les principes de narration, figuration
et perspective pour construire vos images, les cadrages : plan américain, plan large,
gros plan...Vous aborderez trois styles de bande dessinée : comique, réaliste et manga
et la façon de dessiner les personnages pour chaque style. Vous terminerez en
concevant une planche de bande dessinée complètement. La bande dessinée
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Portrait en lumière naturelle
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Elephorm
Retrouvez tous les conseils d'un photographe professionnel pour réaliser de
magnifiques portraits en lumière naturelle.
Stéphane Tourné vous conseillera sur le matériel à utiliser, il vous apprendra ou
rappellera les bases de la photographie comme l'ouverture, la vitesse d'obturation, la
sensibilité et la&nbsp;profondeur&nbsp;de champ.
Ensuite il vous donnera quelques conseils et astuces pour vous permettre de faire de
magnifiques portraits
Puis vous étudierez la lumière, artificielle ou naturelle. Vous apprendrez à maitriser les
différents types d'éclairage, en intérieur et extérieur, direct ou indirect, en contre-jour,
etc....
La formation se terminera sur quelques conseils pour aller plus loin.
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Dessiner les animaux
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Elephorm
Apprenez les points communs entre l'Homme et l'animal.
L'illustrateur Jean-Pierre Lamérand vous détaille le plan général de l'anatomie de
chaque animal pour vous permettre de construire le contour et les mouvements des
animaux.
Apprenez ensuite à dessiner des chats, des chiens et des chevaux.
Pour chacune de ces espèces, vous découvrez comment dessiner les détails du visage,
comme la truffe, le museau, les yeux, et les oreilles, ainsi que sur les détails des pattes
et des pelages.
Vous apprenez également à dessiner les mouvements de course, de sauts, et de pas.
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Le corps Humain
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Elephorm
Vous allez découvrir comment dessiner un visage, dessiner les mains, les bras ou
encore un enfant. Vous apprendrez comment représenter les différentes expressions du
visage telles que la peur, la colère, la fatigue ou la joie ainsi que le corps en
mouvement. Vous bénéficierez de tous les conseils et astuces nécessaires pour à votre
tour réussir vos dessins. Le corps Humain
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L'éclairage au flash - Techniques photo
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Elephorm
Dans ce tutoriel vidéo de l'éditeur Elephorm, découvrez les techniques et réglages
professionnelles pour avoir le rendu le plus parfait avec votre éclairage au flash.
Avec Marc Decristoforo, expert en matériel photographique et formateur, découvrez en
vidéo les spectaculaires opportunités artistiques qu'offrent vos flashs.
L'éclairage au flash - Techniques photo
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La photo de paysage
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Elephorm
Apprenez avec le photographe Emmanuel Rondeau toutes les&nbsp;techniques
photo&nbsp;pour réaliser de magnifiques photos de paysage.
Ce photojournaliste et vidéaste est spécialisé dans les thématiques nature, histoire et
conservation des espaces naturels. Il a couvert de nombreux sujets en Amérique,
Europe et en Afrique. Son travail a été publié dans plusieurs livres et de nombreux
magazines comme Terre Sauvage, BBC Wildlife, Images et Nature, Nat’Images et
Compétence Photo.
Vous démarrez cette&nbsp;formation photo&nbsp;par le matériel recommandé pour
prendre des photos de paysage : boîtiers, objectifs, trépied et sa tête, sac à dos pour le
transport de l'appareil photo, filtres, déclencheur, flash et lumière, boussole et GPS.
Emmanuel vous explique ensuite les règles et les astuces de composition pour faire des
photos de paysage : règle des tiers et ses limites (50/50, extrême), trouver un premier
plan, jouer avec les niveaux et les couleurs, expérimenter les points de vue et vous
rendre compte des proportions. Emmanuel vous montre comment mettre en pratique
toutes ces règles en réalisant des photos de paysage sur le terrain.
Ce&nbsp;cours vidéo photo&nbsp;se poursuit sur les réglages à effectuer lors de la
prise de vue : profondeur de champ, mode de prise de vue, photographier en RAW,
l'histogramme de luminosité et correction d'exposition, technique ETTR (Expose To The
Right), minuteur et relève du miroir, maîtriser le Liveview, maîtriser la netteté avec la
technique de l'hyperfocale , contrôler le halo lumineux.
Vous mettez en pratique toutes les notions abordées précédemment dans des petits
ateliers créatifs . Le premier atelier consiste à apprendre à réaliser des photos
panoramiques. L'exercice pratique qui suit vous permet de maîtriser les techniques
photo avec exposition longue sur l'eau et pour les étoiles. L’exercice suivant vous
apprend comment trouver un premier plan puis à chercher des détails avec un objectif
Téléphoto.
A l’issu de cette formation, vous maîtrisez toutes les&nbsp;techniques pour prendre des
photos de paysage. Vous êtes capable de réaliser des&nbsp;photos de paysage de
qualité professionnelle&nbsp;en toute autonomie.
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