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 Descriptif de stage 

 
Titre De l’idée à la prise de vue 

« L’humain Urbain » 
 

Animateur Jean-Christophe Bechet, Rédacteur en chef adjoint Réponses Photo 

Lieu En ville à Mulhouse 

Durée 3 jours 

Date / Heure / Code Vendredi 18, Samedi 19, dimanche 20 mars / 9h-18h / JCB01 

Nombre de stagiaires 8/9, 10 maximum 

Prix 250 € 
Prévoir de 50 à 100 tirages 10x15 en sus 
 

Niveau Tous sont débutants… 

Description Contenu : Appréhender la construction d’une série cohérente et même en 
accord « son » message et son approche photographique. Sortir de la 
photo « unique » pour envisager la réalisation d’un corpus d’image qui 
révèle un style et une personnalité 
 
 
Environnement :  
L’espace urbain à Mulhouse et autour. Nécessité de disposer d’un reflex et 
de connaitre son fonctionnement. Afin de faciliter la sélection des images 
après les séances de prises de vues, les participants devraient aussi 
disposer d’un ordinateur portable. 
 
 
Jour 1 
Définition du propos du stage. Choix des sujets. Premières prises de vue 
individuelles. 
Fin après midi : début présentation de mes travaux et de ma façon de 
travailler 
 
 
Jour 2   
Séminaire critique sur les photos de la veille. Réponses aux questions 
techniques. Nouvelles prises de vue. 
Fin après midi : suite de la présentation de mes travaux et de ma façon de 
travailler 
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Jour 3 
Séminaire critique sur les photos de la veille. Dernières prises de vue. 
Choix final des photos faites durant le stage. Lecture des portfolios des 
stagiaires. Conseils pour la suite…  
 

Inscription www.spr-photo.fr / stages@spr-photo.fr / 09 50 82 32 98 

 


