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Descriptif de stage
Titre

WORKSHOP LUMIERE EN STUDIO avec
modèle alternatif

Animateur

Francis Schroeder, membre de la Fédération Française de Photographie, est
passionné par la mode sous toutes ses formes depuis plus de trente ans. Il a
appris la lumière aux côtés d’Alain Deljarrie, ancien assistant de Guy Bourdin.
Il y a quelques années sa rencontre avec Clarke Drahce fut décisive dans sa
façon d’aborder l’éclairage. Le domaine de prédilection de Francis est le
portrait.

Lieu
Durée

L’Aronde
Ce workshop durera 4 heures afin de permettre à chaque photographe de faire
ses images.
Il sera entrecoupé d'une pause déjeuner pris en commun et compris dans le tarif.
Samedi 6 avril de 10h à 15h / FS01

Date / Heure / Code
Nombre de stagiaires
Prix
Niveau
Description

7 maximum
120 €
Tous niveaux
Environnement
Studio.
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Ce workshop s’adresse à tout photographe voulant s’initier au studio mais
aussi pour les photographes aguerris dont l’objectif est d’étoffer leur portofolio
avec des clichés différents, inattendus, créatifs.
Objectifs de la formation
✓ Découvrir ou perfectionner la chaîne complète de production d'une

image de nu en studio, mise en place de la lumière, prise de vue,
direction du modèle.
✓ Optimiser les réglages du réflex à l'aide de l'histogramme.
✓ Développer son sens artistique grâce à l'interaction avec le modèle.

Programme détaillé et méthodes :
∙

Après un rapide retour sur les réglages fondamentaux de la photo en
studio (on shoote en mode manuel), Francis mettra en place un premier
set up d’éclairage.

∙

Dans un premier temps, chaque stagiaire pourra ainsi faire ses images
en tête à tête avec le modèle dans les conditions d’une séance de prise
de vue. Après avoir commenté vos images Francis installera un second
plan pour vous permettre de corriger vos erreurs.

∙

Dans un deuxième temps, Francis ajustera votre travail. Puis, chaque
stagiaire pourra refaire un second passage afin de parfaire ses photos
et de profiter au mieux de la séance.

∙

Tout au long du set Francis partagera son expérience, acquise lors de
plus de 120 stages qu’il a animés.

∙

Si il reste du temps nous pourrons tester un troisième plan selon vos
souhaits.
S'en suivra un débrifing pour améliorer vos images et répondre à vos
questions.

Matériel nécessaire
Disposer d'un appareil photo numérique Reflex. Un flash cobra ou un
déclencheur quelconque pour déclencher les flashs de studio.

Avant le stage :
Disposer d'un appareil photo numérique reflex et être familiarisé avec les
différentes commandes de votre appareil. Apprendre à régler votre reflex en
mode manuel. Mettre la balance des blancs sur 5200 k..
N’hésitez pas à préparer vos questions à l'avance.
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Inscription

www.spr-photo.fr / stages@spr-photo.fr

Notre muse sera la Belle Sandra qui ne manquera pas de nous surprendre.
Sandra posera en nu caché

