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Stage de Photographie 

Urbain et champêtre 
 
 

Dans la discontinuité des cours Théoriques dispensés durant l'année, je vous transmets un projet de stage 
en extérieur. Tourné vers une pratique estivale et donc à mes yeux dans un esprit ludique. 
 

Pré-requis : 
 
Aucun (sinon l'envie) 
Tous niveaux confondus du débutant au confirmé 
 

Matériel : 
 
Pieds photos, flash, appareil réflex, ou petit compact ... 
 

Objectif : Promenade, partage, découverte, échange 
 
Promenade photographique. 
Partage des compétences de chacun en fonction de son matériel et du rendu photographique lié. 
Découverte. 
Ecoute et transmission à partir des centres d'intérêts de l'artiste : vision de la ville, cadrage, petites histoires 
photographiques et contextuelles. 
Appréhender le regard photographique. 
Comparaisons techniques des différents appareils photo. 
Le travail en manuel sera privilégié, mais n'est pas un pré-requis 
Les horaires sont variés afin de rencontrer des situations de lumières différentes 
 

Lieu : Strasbourg et environs proches 
 
Endroits et thématiques pressentis : 
1. Etoile - Ancien Pont Churchill et médiathèque - Thématique : photographier : urbain (urbi et urbi). 
2. Découverte de friches dans la ville - Thématique : photographier la nature dans la ville et l'inverse. 
3. Orangerie ou Parc Citadelle - Thématique : photographier oisiveté et loisir (dans l'idée des photos du front 
    populaire). 
4. Forêt de la Robertsau - Thématique : photographier c'est ici que commence... (univers conte de fée,    
    poétique.) 
5. Une sortie du soir - Thématique : photographier à la tombée du jour, et de nuit (référence photo Brassaï). 
 
Note : le rendez-vous se fera le premier jour à l'atelier de l'artiste afin de déterminer les points de rencontre 
futur. (à l'exemple d'un rallye photo) 
 
Adresse : 
La malterie, 3 rue Paul Janet, Strasbourg, quartier Krutenau, (au-dessus de la Salamandre). 
 

Calendrier : Du 27 juin au 11 Juillet - 4h par sortie (soit 20h au total) 
 
Mercredi 27 juin : rdv atelier pour première sortie et calendrier – Matin 9h à 13h 
Samedi 30 juin : nocturne – Soir 18h à 22h 
Mercredi 4 juillet : Après-midi – 14h à 18h 
Samedi 7 juillet : Matinée 10h à 14h 
Mercredi 11 juillet : Après-midi – 14h à 18h 
 


