
23ème Semaine Photo de Riedisheim 
Du 13 au 21 mars 2010 
 
Les Stages 
 

 
Initiation à la  photographie HDR 
 

Animateur Pierre-Henry Muller 

Lieu Studio CCL Riedisheim 

Durée 1 jour 

Date / Heure / Code Samedi 20 mars      / 9h-12h et 14h-17h / HD01 
Dimanche 21 mars / 9h-12h et 14h-17h /  HD02 
 

Prix 55 € 

Niveau Débutant 
 

Description Ce  stage sera animé par Pierre-Henry Muller auteur du livre 
"Photographie HDR : des photos hors du commun", seul ouvrage 
français qui traite du sujet. Il a également créé un site web en 
complément du livre, photo-HDR.com, consacré à la photographie 
HDR.  
 
Ce stage s'adresse à toute personne désirant s'initier à la 
photographie à grande gamme dynamique. 
 
 
Contenu :  
 
- Présentation et origine de la photographie à grande gamme 
dynamique : 
     - Lumière dans le monde réel, nos yeux, l’appareil photo 
     - Origines de la photographie à dynamique étendue 
     - Comprendre les limites de la photographie argentique et 
numérique ordinaire 
     - Présentation des domaines photographiques d’application du 
HDR 
     - Présentation des différents type de rendus HDR possibles 
 
 
- Apprendre le protocole de prise de vue, ses avantages, ses limites : 
     - Présentation des différentes méthodes de traitement en fonction 
du type de rendu 
     - Précision sur le matériel utile lors de la prise de vue 
     - Analyses techniques d’une prise de vue sur exemples 
     - Présentation des logiciels de traitement HDR disponibles 
 
- Atelier terrain : 
     - Assimiler la méthode de prise de vue lors d’une sortie en ville 
     - Caractérisé les paramètres d’une scène non ordinaire en 
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photographie 
     - Recherche du dépassement des capacités des appareils photos 
     - Comparaison des possibilités de réglages des différentes 
marques de boitier 
 
- Atelier traitement : 
     - Démonstration d’une retouche de photos de la sortie par 
l’animateur 
     - Chaque photographe retouche ses photos de la sortie 
     - Analyse collégiale des différents résultats 
     - Recherche d’améliorations pour la prise de vue et le traitement 
     - Reprise de traitements de photos des élèves par l’animateur 
 
 
Environnement :  
1 PC par stagiaire. 

Inscription www.spr-photo.fr / stages@spr-photo.fr / 06 25 56 82 14 

 


