COURS ET STAGES de PHOTOGRAPHIE
OBJECTIFS?
1/ Acquérir un socle suffisamment solide vous permettant de développer une pratique personnelle de
cet incroyable médium d’art-plastique qu’est la Photographie, aux limites de la réalité et de
l’imaginaire.
Et / Ou
2/ Je vous guide individuellement ou en groupe dans la conception et/ou la réalisation des différentes
étapes d’une série photographique pour, par exemple : Press-book; Albums; Livre auto-édité;
Préparation d'Exposition Photo… Elaborer une histoire à partir d’une sélection choisie.
COM M ENT?
1. Je vous transmets mon expérience de plus de 25 ans de photographie professionnelle nourrie
par ma démarche artistique. Astuces, écoute et conseils personnalisés.
2. J’adapte la durée et le contenu de mes modules en fonction de vos besoins.
3. Alternance entre la pratique de la prise de vue (en studio-photo et en extérieur) et de la théorie
(Supports de cours fournis). Réflexions - Echanges.
4. Exemples d’éléments de modules proposés:
• L’appareil photo. Réglages et principes de base. Son utilisation tout terrain.
• La Lumière. Différents types de luz et schémas d’éclairages.
• Editing et analyse des photographies réalisées sur place et antérieurement si possible en
fonction des objectifs fixés au préalable?
• Langage visuel son vocabulaire et sa grammaire. Règles de composition.
• L’art du portrait. Aspects pratiques et psychologiques. Savoir guider son modèle. Le langage du
corps. Le lien à l’autre. Accueillir l’inattendu, la trouvaille… la guetter…
• Expression personnelle: Savoir utiliser les réglages de son boîtier et choisir sa stratégie
d’éclairage, points de vue singuliers etc. selon ses intentions, ses idées. La technique au service
d’une démarche intime dans la retranscription de son lien au monde de manière objective et/ou
fictive…S’interroger sa pratique, ses récurrences, sur son vocabulaire et écriture
photographique, et sur la finalité de sa démarche, sa quête intérieure?
• Concevoir et éditer un livre avec LightRoom et Blurb.
• Concevoir une exposition de photographies: Appréhender les diffférentes étapes.
• Communiquer sur un projet, une production photographique.
• Lecture de portfolios Echanges et conseils bienveillants et constructifs…
• Découvrir des auteurs photographes nourissants en fonction de vos projets.
QUAND ?
A la carte, module de 3h. Et ausssi, selon la demande et la disponibilité du studio-photo de la station
graphique, possibilité de réserver aussi 1/2 journée, 1 ou 2 journées, en duo, en famille. Bon Cadeau.

POUR QUI ?
Pour petits et grands ! Passionnés de tous niveaux.
COMBIEN? En individuel Module de 3h= 180,- Chf (support de cours inclus) Si vous venez à
plusieurs, réductions possibles et pour autres cas particuliers me contacter.
M ATÉRIEL À AM ENER ?
Un smartphone ou un appareil photo numérique avec chargeur et cable et cartes ou boîtier
argentique. Si vous le souhaitez amener votre ordinateur. Possibilité de prêt de boîtier.
Eventuellement des travaux photos antérieurs tirages ou fichiers numériques.
OÙ? Studio-photo des Ateliers d’Elise : En Budron D5 au Mont sur lausanne Bus n°60 Arrêt
Fougères. Voiture : Sortie Blécherette. Parking visiteurs gratuit. Plan d’accès :
https://www.eliserebiffe.com/images/plan.pdf
INSCRIPTION? Elle est définitive suite à votre virement sur mon compte postal n°: 17-730336-4
Bien référencer votre paiement avec votre nom et la date du stage.
ANNULATION ? Prévenir minimum 1 semaine avant le Jour J pour remboursement sauf cas de force
majeur.

