Concours Photo
« Objectif Côte-d'Or » - Édition 2012
Programme des animations
A l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine 2012, le Conseil Général de la Côte-d'Or
et le réseau des centres SATI organisent la
deuxième édition du concours photo « Objectif
Côte-d'Or ». Ce concours se déroule du 15
Septembre au 7 Octobre et a pour thème « le patrimoine architectural et
historique de la Côte-d'Or ». Durant cette période, les centres SATI vous
proposent de nombreuses animations gratuites autour de la photo numérique.
Inscription sur concoursphoto.sati.tv ou par téléphone aux numéros indiqués.
Jeudi 13 Septembre 2012
- Auxonne (2 rue de la Paix – 03 80 31 58 32)
RDV à
13h30

« Balade numérique » à la découverte du patrimoine d'Auxonne.
Départ du centre SATI. Apportez votre appareil numérique si vous en
avez un.

Vendredi 14 Septembre 2012
- Auxonne (2 rue de la Paix – 03 80 31 58 32)
9h30 à 11h

Transférer ses photos de son appareil vers son ordinateur et
apprendre à les gérer. Apportez votre appareil si vous en avez un.

Samedi 15 Septembre 2012
- Venarey-Les Laumes (Médiathèque, avenue de Dijon – 03 80 96 11 56)
9h à 17h

Sortie prise de vue à l'occasion des Journées Européennes du
Patrimoine. Départ du centre SATI. Apportez votre appareil photo si
vous en avez un.

- Vitteaux (Collège Docteur Kuhn, 19 rue de l'Hôtel de Ville – 03 80 51 38 97)
Sortie prise de vue à l'occasion des Journées Européennes du
14h à 18h Patrimoine. Départ du centre SATI. Apportez votre appareil photo si
vous en avez un.

Mardi 18 Septembre 2012
- Auxonne (2 rue de la Paix – 03 80 31 58 32)
16h30 à 18h Atelier « retoucher ses photos »
Jeudi 20 Septembre 2012
- Pontailler-sur-Saône (Maison des services, rue des Saucis – 03 80 47 89 82)
14h à 16h

« Transférer ses photos de son appareil vers l'ordinateur ». Apportez
votre appareil photo si vous en avez un.

- Saulieu (Centre social, 5 rue du Tour des Fossés – 03 80 64 31 96)
« Transférer ses photos de l'appareil vers l'ordinateur, les organiser et
14h30 à 16h participer au concours photo ». Apportez votre appareil si vous en
avez un.
- Semur-en-Auxois (Espace socio-culturel, 1 rue Pasteur – 03 80 97 09 27)
Retoucher ses photos avec le logiciel « Photofiltre ». Apporter une
16h30 à 18h30 photo du patrimoine architectural de Semur-en-Auxois ou des
environs si vous le souhaitez.
Vendredi 21 Septembre 2012
- Auxonne (2 rue de la Paix – 03 80 31 58 32)
9h30 à 11h Atelier « retoucher ses photos »
Samedi 22 Septembre 2012
- Vitteaux (Collège Docteur Kuhn, 19 rue de l'Hôtel de Ville – 03 80 51 38 97)
16h à 18h

Téléchargement et installation du logiciel de retouche d'image
« Photofiltre » et découverte des sites d'astuces sur ce logiciel.

Mardi 25 Septembre 2012
- Saulieu (Centre social, 5 rue du Tour des Fossés – 03 80 64 31 96)
10h45 à 12h15

Retoucher ses photos avec les logiciels gratuits « Picasa » et
« Photofiltre »

- Bligny-sur-Ouche (4 allée des Cordiers – 03 80 20 16 73)
Sortie photo dans Bligny-sur-Ouche puis transfert des photos sur
14h à 16h ordinateur depuis le centre SATI. Apportez votre appareil photo si
vous en avez un.

Jeudi 27 Septembre 2012
- Venarey-Les Laumes (Médiathèque, avenue de Dijon – 03 80 96 11 56)
9h30 à 11h30

Création et découverte des galeries photo en ligne « Picasa » pour
partager ses photos. Apportez vos photos.

- Auxonne (2 rue de la Paix – 03 80 31 58 32)
13h30 à 15h Atelier « retoucher ses photos et participer au concours »
- Semur-en-Auxois (Espace socio-culturel, 1 rue Pasteur – 03 80 97 09 27)
Retoucher ses photos avec le logiciel « Photofiltre ». Apporter une
16h30 à 18h30 photo du patrimoine architectural de Semur-en-Auxois ou des
environs si vous le souhaitez.
Vendredi 28 Septembre 2012
- Auxonne (2 rue de la Paix – 03 80 31 58 32)
9h30 à 11h Atelier « retoucher ses photos et participer au concours »
Samedi 29 Septembre 2012
- Vitteaux (Collège Docteur Kuhn, 19 rue de l'Hôtel de Ville – 03 80 51 38 97)
16h à 18h « Créer son portrait à la façon d'Andy Warhol »
Mardi 2 Octobre 2012
- Bligny-sur-Ouche (4 allée des Cordiers – 03 80 20 16 73)
14h à 16h « retoucher ses photos en ligne et participer au concours photo ».
- Beaune (CFPPA, 8 avenue du Parc – 03 80 24 79 95)
Atelier photo. Apprenez à transférer vos photos sur votre ordinateur et
14h à 15h30 à faire des retouches simples. Apportez votre appareil photo si vous
en avez un.
Jeudi 4 Octobre 2012
- Venarey-Les Laumes (Médiathèque, avenue de Dijon – 03 80 96 11 56)
9h30 à 11h30

« Création et découverte des galeries photo en
accompagnement au dépôt des photos pour le concours »

ligne

et

- Pontailler-sur-Saône (Maison des services, rue des Saucis – 03 80 47 89 82)
14h à 16h

Découverte des logiciels de retouches photos « Picasa » et « The
Gimp »

- Semur-en-Auxois (Espace socio-culturel, 1 rue Pasteur – 03 80 97 09 27)
Retoucher ses photos avec le logiciel « Photofiltre ». Apporter une
16h30 à 18h30 photo du patrimoine architectural de Semur-en-Auxois ou des
environs si vous le souhaitez.
Samedi 6 Octobre 2012
- Vitteaux (Collège Docteur Kuhn, 19 rue de l'Hôtel de Ville – 03 80 51 38 97)
16h à 18h « Envoyez ses photos sur le site du concours ». Apportez vos photos.

Le programme des centres SATI de Dijon et du Pays Châtillonnais sera
communiqué ultérieurement.

