
Stage Photo 2008 à Fréjus

du 1er au 7 Juin 2008
à la Villa Clythia à Fréjus

Le diaporama numérique

Qu’est ce que c’est le diaporama ?

Le diaporama, c'est une forme d'audiovisuel. C’est la projection d’une suite d'images fixes et 
la diffusion en même temps d'une bande sonore qui peut comporter des voix, des musiques 
et des bruits. A ses débuts, le diaporama s'appelait montage photographique sonorisé.

Mais le diaporama c'est non seulement un spectacle mais aussi un art, en effet en disposant 
des éléments relevant des techniques du graphisme, de l'image, du son ou de la musique, on 
raconte et on met en scène une histoire imaginaire ou réelle.

Avec la facilité du numérique le diaporama est un devenu loisir créatif à la portée de tous : 
pour peu que l'on se soit attiré par la photographie et la création sonore, pour peu que l'on 
ait de l'imagination et le goût du travail soigné, le diaporama se révèle une fantastique 
source de plaisirs et de satisfactions. 

Programme

Pratique
Participation aux frais d'hébergement, de restauration et de stage :
 -  Agents CNRS et ayants-droits : 360 € (chambre double) - 410 € (chambre individuelle) 

 - Extérieurs : 550 € (chambre double) - 600 € (chambre individuelle) 
Le CAES prend en charge l’encadrement du stage par 4 animateurs et le 
matériel utilisé pour les besoins du stage (ordinateurs PC, logiciels, DVD).
L'hébergement se fera en chambre double, l'accueil en chambre 
individuelle pourra se faire dans la limite des places disponibles. 
Joindre un chèque d’arrhes, à l’ordre du CAES du CNRS, de 100 € au moment 
de l’inscription, ainsi qu'un chèque de 8€ de cotisation annuelle au CAES du 
CNRS, pour les extérieurs.

- Sorties de prise de vue
-  Traitement informatique des images et montage numérique des diaporamas
- Projection publique lors de la soirée de fin de stage.

Matériel Il est impératif de se rendre au stage avec un appareil 
photographique numérique. Une pratique courante du travail sur 
ordinateur (PC ou Mac) est requise.

Renseignements et réservation
Françoise Viala, CAES du CNRS, 14 rue Edouard Belin, 31400 Toulouse
Tel : 05 61 17 54 12 - photo.caes@gmail.com 

Contact : Françoise Viala - tél. prof. 05 61 17 54 12, Francoise.Viala@ipbs.fr

Stage Photo à Fréjus du 1er au 7 juin 2008

Exprimez vos motivations et vos attentes vis-à-vis de ce stage sur papier libre 

Coupon réponse à retourner à Françoise Viala avant le 28 Avril 2008

Nom et Prénom : 

N° d'agent CNRS : 

Adresse professionnelle : 

Tél prof : Tél perso : 

Adresse personnelle : 

Courriel : 


