Claude SALOMON
Né à Toulon. Commence la photo à 17 ans à la MJC de sa ville et devient
ensuite photographe professionnel en Franche Comté (Territoire de Belfort).
Poursuit sa carrière par une collaboration au journal L’Est Républicain à la
rubrique sportive puis déménage à Besançon pour continuer la photographie
dans une branche plus technique - la reprographie des plan cadastraux - où il à
inventé la technique de l’internégatif (inconnu dans cette branche de la
photographie) et mis au point un procédé nouveau pour la reproduction des
anciens plans de fortifications de l’armée.
-1988: revient à Toulon où il anime le club photo et les différents ateliers photo
du Relais Peiresc ainsi que les activités des enfants du Collège Peiresc,
activités qu'il poursuit jusqu'à ce jour.
- 1991: crée son propre club photo (actuellement en sommeil)
-1993 à 2000: crée le premier partenariat avec la Marine Nationale où il
animera le club photo de l’IGESA .
-1998 à 2000: anime sur RCF une émission de radio hebdomadaire consacrée
à la photographie, permettant de faire connaitre les artistes de notre région.
-1998 à 2000: en partenariat avec un psychanalyste, une historienne d’art et un
photographe, ce collectif crée le premier et seul café photo de la région.
Expositions :
- 1996: Regards de Photographes (collectif) au Centre Mayol
- 1999: Roma dick ma
Salle Daudet à Six-Fours
Bibliothèque de la Faculté de Droit de Toulon
Bibliothèque de la Faculté de La Garde
Salon Ferral
- Mouvement (collectif) Relais Peiresc
- Lumière marine - Salon Ferral

Contact : Claude Salomon
06 26 03 27 24 ou cl.photos@free.fr

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
Stages d’Initiation
Cet atelier suppose la maîtrise des bases de Windows
Le but de ce stage est de vous amener à améliorer vos photos de famille, voyage,
enfants ou recherche personnelle, et surtout de vous faire découvrir que l’on peut avoir
un autre regard, pour passer de la consommation passive d'images à la création. Peu à
peu vous poserez un regard différent sur ce qui vous entoure et photographierez
autrement.

Programme :
1. Notions de bases de la photographie:
-Lumière, cadrage, utilisation du flash, pièges à éviter et conseils de
professionnel. Les différents programmes de l'appareil photo et les
formats d'enregistrement.
2. Sortie photo
(le dimanche après-midi à Toulon de 14h à environ 17h)
3. Critiques des photos de la sortie
4. Critiques des photos de la sortie
5. Révisions des notions de bases de la photographie:l
6. Les principaux outils de retouches de Gimp
7. Correction de l’image (Recadrage, envoyer ses photos sur le web )

Stage d’Initiation de 7 semaines,
Coût du stage : 77€
Membre du Relais Peiresc : 67 €
Le lundi de 17h30 à 19h30
Dont 1 séance de pratique un dimanche après-midi
Stage 1: du 13 novembre au 18 décembre 2017 (sortie photo le dimanche 19 novembre)
Stage 2: du 15 janvier au 19 février 2019 (sortie photo le dimanche 21 janvier)
Stage 3: du 19 mars au 14 mai 2018 (sortie photo le dimanche 25 mars )

