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À la suite des télé ateliers du printemps 2020, l'essentiel de ce wiki est maintenant
réservé aux membres inscrits.
Il supporte mes télé-ateliers payants, Demande de visio-atelier ( Attention, complet, les
inscriptions 2022 sont closes. )
L'enregistrement de l'atelier 3 est ici

Nouveau : Petit guide pour prendre de bonnes photos
d'une aquarelle avec un téléphone ou une tablette

Gimp pour corriger les photos : Le guide est en
réalisation ici et déjà utilisable.

Daniel a donné une conférence virtuelle : Vivre avec la
désinformation et la malveillance sur Internet dans un
monde en guerre et en péril. Elle est ici (avec des
enregistrements faits a posteriori)

Retrouvailles
Samedi 8 janvier 2022, en cette nouvelle année et pour nous retrouver, j'ai animé une
réunion Zoom.
J'ai commenté en direct les derniers exercices des visio-ateliers qui n’avaient pas encore été
commentés.
J'ai commenté deux aquarelles de mon père en les resituant dans leur contexte.
Enﬁn, nous avons échangé et j'ai exposé de nouvelles idées pour poursuivre diﬀéremment
les visio-ateliers, car mon planning 2022 est déjà si chargé que je ne peux plus continuer
selon l’ancienne formule trop chronophage.
Accès aux enregistrements et documents
Teleateliers - https://alain-marc.fr/teleateliers/
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Calendrier des séances de la saison 2022
Ce sont des samedis après midi
Atelier 1 : 19 Février
Atelier 2 : 23 avril
Atelier 3 : 11 juin (reportable au 25)
Atelier 4 : 27 aout
Atelier 5 : 29 octobre
Atelier 6 : 17 décembre

Guide d'utilisation du wiki
Les guides, documentations et tutoriels sont maintenant regroupés ici. Ils ne sont
accessibles que pour les abonnés.

Connexion pour les abonnés
cliquez sur le bouton s'identiﬁer (en haut à droite de la page)

rentrez votre identiﬁant dans le champs Utilisateur puis votre mot de passe, ensuite cliquez
sur S'identiﬁer : vous pouvez maintenant naviguer avec vos droits d'invité ou d'abonné,
n'utilisez pas le retour arrière du navigateur pour revenir sur cette page.
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Pour tout problème avec le wiki contactez Support
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