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 Descriptif de stage  
 

Titre Masterclass La photo de paysage 
 
Animateur  « Photographe amateur et autodidacte, j’ai toujours été attiré par les arts 

graphiques en général et par la photographie en particulier.  
C’est en 2010 que j’ai franchi le pas en acquérant le Réflex numérique de mes 
rêves. Passionné et curieux, je m’intéresse à tous les styles de photos mais mes 
sujets de prédilections sont principalement puisés dans le monde qui nous 
entoure : la nature et les paysages qui sont notre quotidien – ces décors qui 
peuvent sembler banals mais sans cesse renouvelés par la magie de la lumière 
ou des conditions météorologiques.  
Grâce à la pratique de la photographie, j’ai appris à ouvrir les yeux, à regarder 
au lieu de simplement voir... »  

 
Lieu L’Aronde  
 
Durée 2 h  
 
Date/heure Samedi 14 avril : 14h30-16h30 
 
Code PS-01 
Nombre de 10 maximum  
Stagiaires 
 
Prix 40 €  
 

Niveau Pour tous niveaux  

 

 

Description La photo paysagère peut sembler facile au premier abord. Ce serait trop simple 

! Il ne suffit pas de se placer devant un beau panorama et d’appuyer sur le 

déclencheur, il faut aussi savoir s’y immerger, s’en imprégner, déterminer un 

sujet et le mettre en valeur. Comme la photographie en général, le paysage est 

un art, et nécessite des clés pour en tirer le meilleur. Ce masterclass se veut un 

moment convivial basé sur le partage de la passion, la démarche artistique, les 

petites astuces... Il permettra de répondre aux questions essentielles pour 

s’initier ou progresser dans ce domaine :  

• Quel matériel utiliser ? Quels accessoires ?  

• Comment travailler et développer le regard. 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• Comment déterminer et mettre en valeur le sujet par la composition et la 

perspective.  

• Comment gérer la lumière et maîtriser l’exposition  

• Comment utiliser la météo pour sublimer les paysages  

• Comment gérer la profondeur de champ pour des photos plus créatives  

• Post-traitement ou images brutes ?  

• Utiliser les médias modernes et leurs outils  
 

 
 

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

http://www.spr-photo.fr/
mailto:stages@spr-photo.fr
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