STAGE DE PHOTOGRAPHIE
VOS PHOTOGRAPHES FORMATEURS
Gilles Delacuvellerie, Photographe auteur professionnel expérimenté, réalise de la prise de vue en studio,
et du reportage événementiel.
Mélanie Chaigneau, Photographe humaniste depuis 15 ans, portraitiste de France 2013-2015
« Ils sauront vous faire profiter de leurs expériences et partageront avec vous
leurs trucs et astuces de professionnel. «
Thème : le portait en studio avec modèle et en extérieur.
Matériels : 2 studios mis en place 1 fond noir - 1 fond blanc - 4 sources
d’éclairage Multiblitz - 2 réflecteurs - boites à lumière - parapluie .
DEROULEMENT DU STAGE
SAMEDI 17 février
09.00

10.30

Accueil des participants, avec café croissant / Création de 2 groupes (A & B)
Retour sur les principes généralistes du fonctionnement de votre appareil photo, initiation et
prise en main de son boitier. Le Photographe vous présente le matériel de photo studio, ses
utilisations, les différents types de lumière et ce qu’ils permettent de faire.
Le temps pour vous de photographier . ( groupe divisé en 2 )
Groupe A studio - Groupe B extérieur

12.30

Pause déjeuner
(apportez votre panier repas)

13.30

Le temps pour vous de photographier . ( groupe divisé en 2 )
Groupe B studio - Groupe A extérieur
Déchargement des photos sur ordinateur. Analyse et commentaires techniques de vos 2
photographes formateurs pour l’ensemble des photos réalisées la journée.

16.30
17.30

Fin de journée

DIMANCHE 18 février
9.00

Accueil café croissants .

Devenez tour à tour photographe et modèle, comprenez les rôles de chacun et
11.00
13.00

laissez parler votre créativité pour réaliser de beaux portraits.
Choisissez studio, extérieurs, alternez selon vos envies.
Déchargement des photos sur ordinateur. Analyse et commentaires techniques de vos 2
photographes formateurs pour l’ensemble des photos réalisées.
Clôture avec verre de l’amitié.

COUT DU STAGE :

245,00 € par personne.

Venez avec le matériel photo que vous utilisez, votre ordinateur (pas obligatoire), et 2 de vos meilleures
photos.
Vous aurez la possibilité de nous envoyer un choix de 2 à 3 photos dans les semaines suivant le stage pour
recevoir nos corrections en retour.

