
Stage Respiration
NIVEAU  Tous niveaux      HORAIRE.  09h00/15h00
DURÉE  4 jours/6heures    LIEU.   Forchies-la-Marche
PARTICIPANTS.  4 à 8      PRIX.    115€

La créativité décrit la capacité du photographe à imaginer et à construire une image.

Elle permet de passer d’une image seulement descriptive à une image expressive, c’est à dire, qui 
traduit ce que le photographe souhaite exprimer : finis les « je prends une photo » avec l’espoir, le plus 
souvent illusoire, qu’elle traduira ma vision du monde, mes émotions ; place à l’intention photographique 
et à la mise en oeuvre des moyens qui conduiront à la création ce cette image expressive.

Tous autant que nous sommes, nous avons un potentiel de créativité à découvrir, développer et libérer. 
Sujet aussi vaste que nécessaire pour un artiste quel qu’il soit, voilà les enseignements que je tire après 
de nombreuses années de pratique et que je souhaite partager avec vous. 

Loin d’être des vérités, il s’agit davantage de pistes pour vous aider à affiner votre créativité et découvrir 
de nouveaux horizons.  La créativité n’est pas le privilège d’une élite mais accessible à tous les 
photographes animés par la passion et le désir de créer.

Déroulement du stage

Jour 1.  Langage visuel et sens de l’image (Théorique)

• Importance de la lumière, du graphisme,  de la notion d’espace et de temps dans le langage visuel
• Approche du langage photographique à partir de photographies d’auteurs à la personnalité et aux 

motivations très différentes
• Qualité, quantité et direction de la lumière
• Etude des lignes, formes, surfaces, textures, valeurs tonale
• Choix d’un thème pour chaque participant



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 
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Jour 2.  Composition (Pratique Thuin)

• Point de vue et restitution de la perspective
• Choix de la focale et de ses spécificités
• Gestion de la profondeur de champ

Jour 3. Traduire et restituer le mouvement (Pratique Namur)

• Temps de pose court ou rapide
• Effet de filé accompagné
• Coup de zoom
• Filtre de densité

Jour 4. Présentation d’une sélection de vos photographies au groupe

Sélection de vos meilleures images et présentation de votre travail au reste du groupe.Vous bénéficierez 
du regard et des remarques constructives des autres participant(e)s et du formateur. Chaque photographe 
tirera ainsi profit de son propre travail et du travail réalisé par les autres participant(e)s. 

Pour être à l’aise lors de ce stage, les participant(e)s doivent maîtriser les différents 
modes de l’appareil photo. Ouverture/vitesse Compensateur exposition


