CATALOGUE
FORMATION 2015/2016
STAGE : STREET PHOTOGRAPHY "LA TOUR EIFFEL A LA
MANIERE DE MARTIN PARR"
Animateur : Thierry CHANTEGRET
www.thierrychantegret.com
Pourquoi ce stage ?
 A travers une série d’exercices évolutifs, chaque participant sera en mesure de se dépasser et
d’aller au delà de ce qu’il a l’habitude de faire dans une des pratiques majeures de la
photographie : « La photographie de rue ».
Objectifs du stage
 Apprendre les techniques comportementales permettant de prendre confiance dans le fait
de photographier des scènes de rue et des personnes que l’on ne connait pas.
 Construire une série dans une démarche d'auteur
 Photographie de nuit et heure bleue
 Apprendre à se libérer des contraintes techniques liées à ce type de prises de vues.
 Connaître les principaux points liés au droit à l’image.
Modalités pratiques
 Lieu de la formation : La Tour Eiffel, un des lieux les plus touristiques le plus visités au monde,
est d'une incomparable richesse visuelle tant au point de vue architectural qu’humain.
 Déjeuner à la charge de chacun, style pic‐nic, en milieu de journée
 Accessible à tous niveaux.
 Durée de 8 heures pour 6 personnes maximum.
Prix du stage
 En formation individuelle :
‐ 60 € pour un adhérent FPF d'un club de l'UR 18
‐ 90 € pour un adhérent non FPP d'un club de l'UR 18
Chèque à établir à l’UR 18
Programme détaillé
 En fonction de la personnalité de chacun, je vous guiderai pour aiguiser votre regard et votre
pratique.
 Présentation d'un ensemble de travaux réalisés par Martin Parr autour de la société de
consommation et du tourisme.
 Exercices individuels et collectifs progressifs pour une approche évolutive dans votre
démarche et votre pratique.
 Un débriefing permettra de vous apporter une critique constructive
Dates
 Date du stage : 14 mai 2017
 Date limite d’inscription : 2 mai 2017


