
BUT :

Être capable d’exploiter au maximum de ses 
connaissances son équipement photo.

Développer l’autonomie et l’indépendance créatrice.

Respecter son engament envers une tierce partie.

Participer à l’élaboration d’un projet commun.

COMMENT Y ARRIVER :

En travaillant ensemble le plus que l’on peut.

En partageant ses connaissances et ses trouvailles.

En donnant de son temps à aider les autres dans leur 
projet si l’occasion se présente.
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Déroulement type d’un atelier :

Arrivée…16h10
Présentation de l’atelier de la semaine, réponses aux questions (+/- 10 minutes).
Échanges sur les « devoirs » et « découvertes » de la semaine (+/- 10-15 minutes).
Courte explication et un minimum de théorie pour cette semaine (+/- 15 minutes).
L’atelier (+/- 75 minutes).
Départ…18h25

ATELIERS : (avec le support des techniciens d’INFRASTRUKTURE)

01. Aperçu du déroulement possible de l’année.
Les attentes et les possibilités au sujet de l’activité en réponse aux  
besoins de l’école.
Notre Teams…. Comment s’en servir ?
Le travail en solo et en équipe.
La routine de la post-production.
Un tour des équipements disponibles : appareils, applications, 
logiciels.

02. LA COMPOSITION : les 3 facteurs de la capture photographique 
La chasse à l’image.

03. La photographie d’objets. (les utilité, les défis)

04. Introduction à l’éclairage artificielle (studio)
Les plans de bases (1 source, 2 sources, 3 sources… des schémas 
classiques)

05.  le Photobooth.

06.  la couverture d’évènements.
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07. Photographier des fantôme et faire disparaitre les gens.
(Jouer avec les 3 facteurs : iso, cran f et vitesse exposition)

08. Laboratoire de Frank & Stein : la photographie abstraite. 

09.  LE H.D.R. et l’expositions multiple.

10. Le portrait  : studio et live.

11. Le « green screen » de A à Z ! (portrait, photobooth)

12. La photographie de nuit.

13. sujet à la demande.

14. sujet à la demande.

15. sujet à la demande.

* L’ordre des ateliers peut être modifié au cours de l’année.

Semaine de relâche (mars) : possibilité d’ateliers plus techniques.

Autres sujets abordés durant les semaines : 
le droit à l’image ;
les grands courants artistiques  
les métiers possibles ;
les techniques, les logiciels
la retouche, les filtres ;
des projets communs et individuels ;
et beaucoup plus… !
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