Ressources pour la photographie

Nous construisons toujours notre site de ressources. Connaissez-vous d’autres ressources
qui vous ont été utiles et que vous souhaiteriez recommander? Partagez-les avec nous à
contest@hslda.ca.
Ressources:
●

●

●

●

●
●

Lightstock offre des collections de photos qui sont saisissantes et puissantes, ce qui
peut vous inspirer alors que vous tentez de trouver ce point de vue unique et jamais
vu qui permettront à votre photo de se démarquer de toutes les autres!
Surtout adaptée pour les élèves de niveau secondaire, How to take better pictures
renferme des tutoriels vidéos, des recommandations d’ouvrages et une abondance
d’articles stimulants, plus particulièrement The Secret ; What Makes a Great Photo.
Digital Photography Review - Pour les photographe plus sérieux, ce site passe en
revue des appareils photo, des lentilles et des logiciels de retouche de photo. Il offre
aussi des articles, des guides d’achat, des forums, de galleries et plus encore!
Observez la perspective utilisée pour prendre des photos chez certains éditeurs tels
que le National Geographic et le Smithsonian. Bien que vous ne soyez peut-être pas
en mesure de vous rendre dans des lieux exotiques, vous pouvez apprendre
énormément des perspectives, éclairages et compositions utilisées par ces
professionnels (incluant ce qui attire votre attention dans chaque photo).
Lens Buying Guide Page comporte des descriptions utiles et des graphiques qui
montrent différents types de lentilles ainsi que leurs caractéristiques.
Jessica Whitaker est une ressource merveilleuse, avec des tutoriels pas à pas pour
des photographes de tous les niveaux.

Carrière:
Vous aimez prendre des photos? Vous envisagez de faire carrière dans ce domaine ou en
faire un travail d’appoint? Même si vous n’êtes pas un professionnel, la photographie peut
représenter un travail merveilleusement flexible tout au long de votre vie. Jetez un oeil à ces
quelques ressources de qualité qui peuvent vous aider à déterminer si la photographie serait
un bon choix de travail pour vous et qui offrent de l’information sur les étapes à suivre pour y
arriver.
●
●

SnapShop Workshops offre des ateliers en ligne portant sur la photographie avec
appareil photo DSLR
12 Best Online Photography Courses, Schools & Degrees
Si vous vous apprêtez à vous lancer dans une carrière en photographie, les
ressources suivantes sont là pour vous aider à prendre une décision éclairée
concernant cette profession. Que vous soyez entièrement consacré à la
photographie et désiriez obtenir un diplôme en ligne, ou que vous souhaitiez
simplement apprendre les bases de Photoshop, vous pouvez explorer les liens
offerts sur cette page et voir quelle forme d’éducation vous conviendrait.

Suivre de bons blogs portant sur la photographie peut vous aider à mieux comprendre à
quoi ressemble la vie de photographe professionnel ou amateur. Un des blogs apprécié de
nos juges est le suivant:
●

Under the Sycamore

Pour des considérations générales sur le choix d’une bonne carrière, visitez aussi:
●
●

Finding the Carrer That Fits You
Young Person’s Occupational Outlook Handbook

Bénévolat:
Si vous envisagez de participer à notre concours, songez aussi aux autres opportunité qui
pourraient s’offrir à vous. Avez-vous déjà pensé à utiliser les talents que Dieu vous a donnés
pour aider les autres? Vos photos pourraient être une bénédiction et aider une personne
dans le besoin, une église ou une organisation!
Nous vous encourageons à être créatifs alors que vous songez aux différentes façons
d’utiliser vos images pour faire du bien aux gens qui vous entourent tout en améliorant
inévitablement vos talents. Par exemple, vous pourriez:
●
●
●

Participez à Help-Portrait afin de donner de l’espoir en immortalisant la beauté d’une
personne qui passe innaperçue.
Offrez de prendre des photos lors d’une événement organisé par une organisme à
but non-lucratif de votre communauté, une église ou une maison pour retraités.
Mettez sur pied un programme ou impliquez-vous dans un programme qui utilise la
photographie pour venir en aide à des jeunes en difficulté, leur offrant un moyen de

●

●
●
●

s’exprimer de façon créative et de faire des choix positifs. Jetez un oeil à Focus on
Youth pour trouver des idées!
Prenez des photos pour vos groupes locaux ou nationaux d’école-maison lors de
cérémonies de diplomation, de conférences, de foires scientifiques, de pièces de
théâtre, de championnats de géographie et d’autres événements spéciaux.
Soyez bénévole auprès de Inspiration through art afin de donner une voix aux
enfants qui se sentent oubliés.
Jetez un oeil à Volunteer Match pour trouver des occasions fascinantes d’aider dans
votre région!
Demandez aux hôpitaux ou refuges de votre région s’ils aimeraient bénéficier de vos
services gratuits!

Les possibilités sont illimitées. L’école-maison offre aux élèves et aux parents le temps et
l’espace requis penser différemment et choisir le chemin qui convient le mieux à leurs
besoins et habiletés. Ayez cette même ouverture d’esprit créative lorsque vient le temps de
servir vos amis, votre famille et vos voisins par le biais de vos talents de photographe!
Vous avez déjà vécu une belle expérience de bénévolat? Nous aimerions en savoir plus!
Racontez-nous ce que vous avez fait à contest@hslda.ca

