
 

 

Titre Delphine Cencig _ Accédez à votre potentiel créatif 
 

Animateur "C'est un nom qui peut établir une émotion dans une argile et donner vie sans 
effort à une photographie. Elle est bien connue pour sa façon de penser et de 
créer des personnages surprenants. 
Ses Photographies sont publiées dans plusieurs magazines internationaux 
tels que Dark Beauty, Scène 360, Solis Magazine. De plus ses créations sont 
également présentées dans L'International Surréalisme et dans différents 
lieux tels que Berlin, le Brésil, l'Italie, le Japon, la Russie, les Etats-Unis et 
bien d'autres. [...]" Dilip Sarkar 
 
Delphine Cencig, une artiste à part entière, qui sera avec vous pour vous 
dévoiler ses secrets de création. 

 
 
https://www.delphinecencig.com/ 
 
 
 

Lieu La maison jaune, Riedisheim 

https://www.delphinecencig.com/


Durée Journée 

Date / 

Heure / 

Code 

Samedi 13 et Dimanche 14 avril: 9 - 12h // 14 - 17h / DC01 
 

Nombre de 

stagiaires 

7 maximum 

Prix 300 € (déjeuner inclus) 

Niveau Pour tout photographe maîtrisant déjà un minimum son boîtier et souhaitant 
développer ses compétences dans la direction du modèle et la construction 
d’une image.. 
 

Description Objectif du stage : 
Créer un visuel du début à la fin. 
Base de la créativité 
Gestion de Modèle 
Donner un sens à l’image 
Shooting 
Post-traitement 
 
Au programme : 
Préparation de la Modèle (Maquillage - coiffure) 
Création et improvisation de mises en scène studio  
Gestion des poses  
 
Sélection visuel 
Les bases du Post-traitement (Photoshop) 
Travail de retouche 
Astuces et mise en valeur de l’œuvre 
 
 
  
Déroulé du stage : 
Jour 1 / 6h  
Préparation du modèle : 2h30 
Gestion de la modèle : 1/2h 
Improvisation mise en scène : 3h 
 
Jour 2 / 6h 
Présentation interface PS 1/2 h 
 
Bases post-prod: 2h 
 
Netteté de l’image 
Traitement de peau 
Fluidité 



Détour 
Mise en valeur (clair-obscur) modes de fusions 
 
Travail individuel  

 
 

 

Matériel nécessaire 
- votre appareil photo 
- votre ordinateur portable ( logiciel photoshop CS5 - 6 ou CC )  
- un drap / tissu à usage unique + objet personnel à apporter le jour du 
shooting  
(min 1.50 à 2 mètres celui-ci servira pour la création de vos mises en scène) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription www.spr-photo.fr / stages.spr.riedisheim@gmail.com 

 


