Photograph ie
A ctivités tous publics

Stage photo «développer une écriture personnelle»
L’atelier photo propose des stages de découverte photograph ique à visée généraliste.
Vous y aborderez différents aspects du médium par le prisme de la recherche d’une
écriture personnelle : les bases de la photo et la prise en main de son matériel, le
travail d’auteur et de commande. Des notions de fin ition (retouche, impression,
encadrement) seront abordées en fin de stage. Sur demande préalable, il est possible
d’axer le stage sur une thématique personnalisée.
Modalités:
Durée : 2 jours pour 1 à 4 personnes maximum
Tarif : sur demande
Localisation : Sauveterre, au Pôle des métiers d’art, déplacement possible.
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Atelier «construire une série photo»
Christophe vous invite pour un temps ludique qui vous permettra de découvrir les
bases d’une écriture photograph ique.
Après une petite présentation de l’activité et un échange autour des techn iques
photograph iques, vous disposerez d’un temps de création assisté autour d’une
thématique choisie. La dem i-journée se term ine par une analyse des images recueillies.
Modalités :
Durée : 4 heures - Groupes de 5 à 20 personnes.
Modalités : 50 €/personne.
Localisation : Sauveterre, au Pôle des métiers d’art, possibilité de déplacement

A ctivités pour les institutions
Les ateliers et stages précédents peuvent s’adapter selon les demandes des prestataires
culturels.
Différentes activités en lien avec l’image et sa place dans le quotidien peuvent être construites
avec Christophe, par exemple :
- Ateliers d’éducation à l’image pour les enfants
- Interventions découvertes pour les sen iors: projections d’images de voyage.
Modalités :
Durée : À conven ir
Tarif : 60 €/heure, matériel, retouches si nécessaires et défraiement compris
Localisation : structure d’accueil ou Pôle des métiers d’art

Photographie

Sensibilisation à l’image

E n Plus
Les activités photographiques décrites ici peuvent se dérouler en anglais, allemand ou espagnol.
A la fin des stages et ateliers, une sélection imprimée de vos images vous est remise ou envoyée.
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