
23ème Semaine Photo de Riedisheim 
Du 13 au 21 mars 2010 
 
Les Stages 
 

 
Charme, lingerie et nu 
 

Animateur Thierry Ursch 

Lieu Bar de Mulhouse "Le Greffier".  

Durée 1/2 jour 

Date / Heure / Code Dimanche 14 mars     /  09h-12h    / CH01 
Dimanche 14 mars     /  14h-17h    / CH02 
 

Prix 70 € 
 
 

Niveau Tout niveau 
 
 

Description Ces ateliers de 3 heures s’adressent à des photographes débutants ou 
avertis désirant aborder la photographie de charme. Ces ateliers seront 
animés par Thierry Ursch photographe spécialisé dans le nu, le charme 
et la sensualité. 
Thierry a remporté plusieurs récompenses dont le 1er prix au concours 
"Réponses Photo" pour le "Festival Européen de la Photo de Nu 
d'Arles".  
Vous pouvez apprécier son travail sur http://thierry68.bookfoto.com/ et 
http://www.thierryursch.com/index2.html 
 
Le modèle sera Céline (www.cline.book.fr) 
 
 
 
Contenu :  
 
Le bar sera fermé au public et réservé pour le workshop.  
 
Les prises de vue s'effectueront de deux manières : 
 
 - en lumière d'ambiance (éclairage normal du bar) : nécessite un pied 
(temps de pose longue), ou un objectif lumineux (focale fixe par 
exemple) associé à un boitier sensible (800 Iso ou +) pour les prises 
de vues à main levée 
 
- au flash de studio : nécessite un appareil possédant une griffe 
flash 
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Environnement :  
Lumière ambiante et flash de studio. Les prises de vue seront 
réalisées en noir et blanc ou couleur (argentique ou numérique) avec 
un boîtier réflex ou bridge qui permet les  réglages manuels (vitesses 
et ouverture) et qui possède une prise de synchro flash. Pour les 
marques Sony et Minolta, un flash réglé en manuel conviendra. Si 
appareil numérique, prévoir au minimum une carte de mémoire de 1 
Go. 
 

Inscription www.spr-photo.fr / stages@spr-photo.fr / 06 25 56 82 14 

 


