
Stage Photo

«
J’ai voulu concevoir un stage complet et ludique adapté au niveau de chacun. Faire 
progresser techniquement le débutant curieux ou faire évoluer artistiquement 
l’amateur «en panne de sensation» sera le but de ce stage.
Véritable opportunité d’échange et d’enseignement, ce stage de trois ou six heures, 
s’adaptera à vous. Les notions développées dans chacun des quatre modules 
pouvant être plus ou moins approfondies suivant vos connaissances actuelles.
Vous aurez aussi l'opportunité de mettre en pratique les notions étudiées dans les 
meilleures conditions avec une mise en application sur du matériel professionnel.

Fort d’un Master Image & Son, mon bagage technique allié à une solide expérience 
en reportage artistique sauront vous faire évoluer et vous mettre sur les voies de 
nouvelles recherches créatives.

»

Antoine Pierre
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Stage Photo - Le Programme

Enseignement général et technique (de 1 à 3 heures)

Prise en main de son boitier reflex
Etude des fonctions manuelles (mesure de lumière et exposition)

Comprendre les fondamentaux de la lumière naturelle et artificielle, comment en faire un atout 
pour ses images

Le flash et ses utilisations dérivées
Analyse critique des clichés du stagiaire 

Enseignement artistique (de 1 à 3 heures)

Sensibilisation au cadrage, comprendre comment une image devient «belle»
Comment composer une image

S’adapter aux sujets
Application des notions techniques étudiées

Enseignement et méthodologie logiciel (de 1 à 3 heures)

Quelle méthode adopter pour gérer son flux d’image à optimiser
Quel intérêt d’optimiser ses images après la prise de vue numérique

Notion de colorimétrie et de calibration matérielle
Savoir utiliser les logiciels tels Lightroom®, Aperture® 

Enseignement théorique optionnel (1 heure)

Comprendre la relation optique ouverture/profondeur de champ
Incidence optique des capteurs APCS par rapport au 24x36

L’hyperfocal sur le papier
La compression non conservatrice JPEG par rapport au format RAW sur 8 bits

Colorimétrie et température de couleur

Tarifs : (par stagiaire)
1/2 journée (3h) journée (6h)

Stage particulier 135 € 230 €

de 2 à 4 stagiaires 105 € 195 €
Possibilité de déplacement, sur devis
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