Stages de photographie pour adolescents et adultes
avec Lucie Moraillon et Clément Apffel
***
13/14/15 juillet 2019

19/20/21 octobre 2019

Ces trois journées de stage laisseront une très large place à l’expérimentation. En réalisant un sujet personnel
tout en passant par des exercices pratiques, les participants exploreront leur propre sensibilité photographique.
Il sera question de regard sur les choses, de distance par rapport aux espaces, du lien à l'autre ou à soi-même,
de choix de composition, d’atmosphère, et de lumière bien sûr.
Ce stage est ouvert à tous les curieux de photographie, y compris aux débutants ; il doit permettre à chaque
personnalité de s'exprimer. Des outils techniques seront apportés au fur et à mesure en fonction des sujets
réalisés et de manière à renforcer chaque série photographique.
Les moments d'apprentissage théorique, de lecture d'images et de discussions en groupe complet auront lieu
à la galerie des Mains Libres.
La fin du stage sera marquée par une présentation des photographies réalisées lors des trois jours. Les
participants pourront alors inviter leur entourage à venir partager leurs créations lors d'un vernissage qui aura
lieu le lendemain de la dernière journée de stage, en début de soirée.
Contenu :
- Définition et réflexion autour d’une approche personnelle,
- Prise de vue quotidienne en intérieur et/ou extérieur, accompagnée Lucie Moraillon ou Clément Apffel,
- Séances d’éditing (choix des images retenues) : construction d’un point de vue.
Se munir de :
- Une sélection d’environ 10 images témoignant de votre pratique (si possible sur papier) et/ou d'images
appréciées,
- votre appareil de prise de vue avec chargeur, câbles (possibilité de prêt),
- carte mémoire,
- éventuellement un disque dur ou votre ordinateur si vous le souhaitez.
Organisation :
- Nombre de participants : entre 5 et 8 personnes,
- Horaires : de 9h30 à 17h30 avec pause déjeuner le midi,
- Localisation : Cluny, Les Mains Libres – 6 rue de la Barre.
Prix par personne pour les trois jours de stage : 270 € (possibilité de payer en plusieurs fois).
(incluant les tirages de lecture et le prêt éventuel d'un appareil photographique)

