Réalisation d'une série photographique
Pourquoi ce stage ?
Au bout d'une certaine pratique, un photographe a envie de travailler par série pour développer ou approfondir un sujet.
Il souhaite aussi avoir une approche plus personnelle de son travail, voire développer une écriture photographique. C'est le début
de la démarche d'auteur.
Ce stage propose donc une démarche pour développer le travail en série et aborder le travail d'auteur.

Objectifs du stage
S'approprier la démarche de travail par série
Produire une série, voire un travail d'auteur.
Exposer sa série

Modalités pratiques
Durée : 5 séances de 2 heures
Participants : 6 maximum
Lieu : sur site
Pré-requis : être motivé pour produire une série et se donner du temps pour cela.
Animateur : Jean-Luc COUDUN.
jeanluc.coudun@hotmail.fr 06 89 83 67 31

Prix
Me contacter

Programme détaillé
Ce stage propose une animation structurée pour produire une série.
La pédagogie est notamment basée sur la richesse des échanges entre les participants dans un stage où la démarche de chaque
participant enrichit celle des autres.
-1ère séance : Présentation de séries de grands photographes. On réfléchit à ce qu'est une série, un travail d'auteur. A l'issue de
cette séance, le stagiaire doit choisir un sujet sur lequel il a vraiment envie de travailler.
-2 ème séance : Chaque participant présente le thème retenu et les premières photos produites. Echange collectif sur les photos.
L'objectif est à ce stade de bien cadrer le sujet retenu.
-3 ème séance : A ce stade, il s'agit de produire suffisamment de photos pour alimenter la série. On oriente le travail de chacun
pour arriver à une série cohérente. Travail sur photos numériques
-4 ème séance : On travaille sur l'éditing pour retenir les photos définitives. Travail sur photos papier de tirage ordinaire.
-5 ème séance : Fin de l'éditing. Choix et classement des photos. On travaille aussi sur la qualité du tirage papier et du rendu.
Exposition du travail de l'ensemble des stagiaires si un lieu d'exposition est disponible.
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