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 Descriptif de stage 

 
Titre LE LANGAGE DE LA LINGERIE 

 
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 L’Aronde 
 

Durée 3 h 
 

Date / 
Heure / 

Code 

Dimanche 15 avril / 14h : FS-02 
 

Nombre de 
stagiaires 

6 maximum 

Prix 90 € 

Niveau Pour photographe de tout niveau, désireux de découvrir comment conduire une séance 
photo en studio.  
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Description Environnement  
Studio. 
 
La lingerie est un domaine particulier dans la photo de mode. Elle fascine de nombreux 
photographes et met notre créativité à rude épreuve. 
Ce thème est ultra formateur tant pour les modèles, pour lesquelles les poses sont 
millimétrées, que pour les photographes. 
C'est un réel exercice  de cadrage pour ces derniers. Le climat lumière fera quand à lui la 
différence. Nous allons explorer, notamment, le style aubade qui est le plus emblématique. 
 
 

Objectifs : 
 
L'objectif de ce stage est de permettre aux stagiaires de  conduire leur propre séance photo 
en toute sérénité une fois seul face à leur modèle. 
Ces photos peuvent se faire en studio ou en lumière naturelle. 
 
Ce stage peut également être une entrée en matière pour la création d'un porte folio  
 
 
 
Programme : 
 

- Présentation	des	stagiaires	
- Retour	sur	la	partie	technique	en	fonction	du	niveau	des	participants	.	
- Casting	et	direction	du	modèle	

- Choix	de	l'objectif	
- Choix	d'un	climat	lumière		
- Direction	du	modèle	en	fonction	des	poses	que	nous	souhaitons	obtenir	

- Prise	de	vue	assistée	par	le	maitre	de	stage		
- Lecture	d'image	et	correction		sur	un	second	set	de	prise	de	vue		
- Questions	réponses	

 
 

Matériel nécessaire 
 

• Au minimum un reflex 
• Batteries chargées 
• Cartes mémoire 
• Déclencheur de flash pour ceux qui en ont (le SPR en met à disposition pour ceux qui 

n’en possèdent pas) 
 

Prérequis  
Se familiariser avec les menus du  boitier reflex ou son bridge 
 
 
 
 

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