Acquérir les bases du langage audiovisuel

LECTURE D’IMAGE et COMMUNICATION

En visioconférence, les 18 octobre, 8 et 22 novembre 2022
[F23-01]
Décrypter une image, favoriser la mise en séquence pour transmettre un message… des actions qui
conduisent tout naturellement à la prise en main de logiciels de traitement de l’image, de
communication…
Objectifs pédagogiques
•
•
•

Apprendre à lire une image
Communiquer en favorisant les éléments formels
Entrer dans le langage symbolique

Thèmes et contenus
•
•
•

La lecture d’images avec une grille repères pour donner sens à l’image : de nombreux exemples
d’application
Découvertes et acquisitions des possibilités de logiciels de traitement de l’image, et de montage
Définition du symbole et découverte de l’impact sur le sens de l’image

Déroulement de la formation
Analyse d’une image fixe, découpage technique en vue d’une composition nouvelle
Analyse de tracts, de publicités
Découverte de Photofiltre, ses diverses possibilités notamment autour du découpage d’images
Atelier : réalisation d’un flyer pour l’annonce d’un événement
Nous répondrons également à toutes vos questions très pratiques : comment alléger une image, envoyer des
gros fichiers, intégrer une nouvelle police…

•
•
•
•

Modalités pédagogiques
•
•

Alternance d’apports, de temps de réflexion et de production, accompagnement à distance
Entre chaque séance, un travail pratique sera demandé pour permettre un début d’appropriation des
notions abordées

Dates et horaires
•
•

Mardis 18 octobre, 8 et 22 novembre 2022
Chaque rencontre aura lieu de 20h à 22h

Intervenants
•

Myriam Jouglet et Anne Dagallier

Tarifs pour cette formation
•
•

75 euros
L’inscription nécessite, pour les personnes qui ne sont pas encore adhérents à l’association, une
cotisation d’un montant de 5 €. Cette adhésion est annuelle, sans engagement ultérieur.

Liens utiles
•
•

Adresse pour l’inscription pédagogique et administrative : https://forms.gle/iuRLr1d6m2hNdRmp6
Adresse pour l’adhésion et le paiement de la formation : https://image-et-pastorale.fr/adhesion

