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Développement de photos avec Darktable
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Développement de photos avec Darktable
Le webinaire de ce mercredi 8 avril 2020 de 15h à 16h aura lieu sur le
jitsi educodeSchool-photo

Premier épisode de educodetv sur la photographie par Luc Viatour
Le webinaire sera accompagné par
Erick Mascart et
Nicolas Pettiaux

Quelques informations pratiques pour la participation
Vous arrivez sur un webinaire public sans mot de passe. Un peu de discipline est nécessaire.
Merci d'aller sur le 3è icône en bas à gauche (le chat) et entrer votre nom (Prénom Nom).
Pour faire des commentaires, poser des questions, … Nous vous invitons à les faire dans la
fenêtre de chat. Les accompagnateurs/modérateurs Erick et Nicolas sont là pour y être attentifs.
Si cela ne suﬃt pas pour attirer notre attention ou celle de Luc, vous pouvez cliquer sur l'icône
de main (seconde en bas à gauche), pour lever la main.
Merci de devenir membre de l'association educode et payer une cotisation (20 €). Nous en
avons besoin pour poursuivre l'initiative.
Pour ceux qui veulent suivre les prochains cours de Luc (selon un planning que Luc précisera
dans cette page), de payer ceux-ci. Pour que le cours soit accessible à toutes et tous, nous
avons envisagé un prix minimal de 10 € par personne et par séance des cours (pour un
minimum de 20 personnes qui suivent le cours).
Enﬁn, sachez que notre volonté est réellement de vous accompagner dans vos apprentissages.
L'entraide est fortement encouragée, car on n'apprend jamais aussi bien qu'en enseignant et en
décrivant ses expériences et essais. (Pour nous, dans ce wiki.)
Vous aurez donc des devoirs suggérés par exemple installer et tester Darktable d'ici le prochain
cours, lire un premier document d'information… Vous pourrez aussi poser des questions entre
les cours, et si nécessaire, vous pourrez avoir aussi de l'aide individualisée selon des modalités
encore à déﬁnir.
Bon cours et bon plaisir.

Photographie
Coordinateur et formateur : Luc Viatour
1.
2.
3.
4.

La photographie avec des logiciels libres
Formation à darktable (équivalant libre à Lightroom) (voir plus loin)
Formation à GIMP (équivalant libre à Photoshop)
Formation à Hugins (création/assemblage de panoramas)
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