
Stage Errance humaine  
NIVEAU  Tous niveaux       HORAIRE.  09h/15h  
DURÉE  3 jours      LIEU.   Charleroi
PARTICIPANTS.  4 à 8       PRIX.    95€

Ce stage vous invite à photographier les vestiges du temps par l’exploration urbaine. Découvrir 
des lieux construits puis délaissés par l’homme, d’une usine à une église, en passant par un 
vieux château. 
Trois jours qui mêleront adrénaline, histoire, nostalgie et parfois même quelques fantômes du 
passé. Si vous aimez le silence et l’impression d’errer dans une autre époque, face à vous-
même. Ce stage photo est pour vous.
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Dans le cadre de ce stage de 3 jours d’inspiration urbex, le cadre permettait 
de mettre au premier plan des contrastes très esthétiques, des ombres et 
leurs contraires … Des lieux sombres plein de souffrance où parfois jaillit la 
lumière. Des ambiances très nostalgiques. Ces lieux oubliés nous parlent, 
nous murmurent leurs secrets …

Le but du stage était d’apporter une notion humaine et fragile, une forme de féminisation sensible 
apportant de la poésie à des ambiances pleines de souffrance. Le contraste de la peau, douce 
et lisse se contraste fortement avec la décrépitude, les fissures et autres craquèlements de 
peintures, l’association des deux peut être détonante.



Pour vous inscrire il suffit de cliquer sur le bouton  et de remplir tous les champs, 
vous recevrez un mail de confirmation de votre demande d’inscription avec les modalités de 
paiement (vérifiez vos spams).  

L’inscription n’est définitive qu’après réception de votre paiement 

GO

Première journée  RDV 09h

Parking Musée de la photographie de Charleroi
Avenue Paul Pastur 11, 6032 Charleroi

Découverte du lieu qui sera le décor de votre première mise en scène. Après la présentation l’objectif 
de ce stage qui est de mêler la rencontre d’une architecture, l’appréhension d’une lumière en incluant la 
présence d’une figuration dans le but de faire naître une narration photographique, vous serez invités à 
explorer les lieux, à la recherche de points de vue qui serviront de support pour imaginer votre mise en 
scène avec une modèle qui sera présente sur place. Pour le repas de midi. Veillez à prévoir un pique-
nique.

Deuxième journée RDV 09h

Parking Musée de la photographie de Charleroi
Avenue Paul Pastur 11, 6032 Charleroi

Nous nous retrouvons sur un autre site, pour mettre en place une autre mise en scène qui viendra 
compléter la première série réalisée la veille. Le but de la deuxième journée, imaginer un scénario pour 
donner une dramaturgie à vos photos au travers d’un personnage en opposition avec le lieu du jour. 
Pour le repas de midi. Veillez à prévoir un pique-nique.

Troisième journée  RDV 09h

Domicile
63, rue Royale, 6141 Forchies-la-Marche

La dernière journée du stage est consacrée à la post-production de vos photos afin d’aboutir à une série 
cohérente. Ce travail de critique positive et constructive est fondamental pour faire naître le sens de 
votre projet en vue d’une présentation à venir. Pour le repas de midi. Veillez à prévoir un pique-nique.

Informations complémentaires

Votre appareil photo avec la batterie bien chargée, un trépied et une focale entre *35 et 85mm (*à titre 
indicatif). De bonnes chaussures de marche et des *vêtements chauds (*position statique) et un pique-
nique

Pour les deux premiers jours de ce stage, nous serons accompagnés de deux modèles qui peuvent 
donner vie à votre univers photographique.




