Titre

Animateur

Martial Lenoir _ De la lingerie au Nu en studio
Martial Lenoir, photographe de mode et portraitiste, est né en 1971 au Pays
Basque,.
Il vit et travaille à Paris. Il acquiert son premier appareil photo, un RB 67
(moyen format), en octobre 2001.
Diplômé de l’école EFET (École supérieure de Photographie et d’Audiovisuel)
en 2003, il deviendra assistant photographe au Studio Daguerre à Paris,
auprès de photographes tels que Nacer Messili, Gérard Harten et Francis
Hammond. Il décroche ses premiers tests de mode pour les agences
Metropolitan, Elite, Madisson et Success.
En 2009, il est primé au festival européen de la photo de nu d’Arles avec sa
série La loge des rats.
En 2011, il est lauréat du prix argentique ILFORD. La même année, il expose
sa série Les Garçonnes au Festival européen de la photo de nu d’Arles à la
Chapelle Sainte-Anne.
En 2012, il commence sa série Les reflets du désordre qu'il clôt en 2014 par
l'exposition à la Galerie Schwab Beaubourg et la parution du livre co-édité
avec les éditions La Musardine.
Aujourd'hui, il travaille pour différents magazines tels que Normal, Inked,
Tantalum... et collabore avec les lignes de lingerie Mise en cage et Maison
close. Ses mises en scène érotiques et contemporaines ont fait l'objet de
ventes à Drouot et sont régulièrement exposées en galerie. Il travaille
actuellement sur ses nouvelles séries de nu When men are gone et Pure
concrete.

https://www.martiallenoir.com/about
Lieu
Durée
Date /
Heure /
Code
Nombre de
stagiaires
Prix
Niveau

L’Aronde
Journée
Samedi 30 mars : 9 - 12h // 14 - 17h / ML01
ou
Dimanche 31 mars : 9 - 12h // 14 - 17h / ML02
7 maximum
190 €
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 :
Donner un maximum d'outil au stagiaire pour diriger un modèle et créer sa
propre image en studio.
Déroulé du stage :
1e étape : shooting lingerie (démonstration par le formateur puis mise en
pratique par le stagiaire)
Objectifs :
- utilisation du stylisme
- gestion du modèle
2e étape : évolution vers le nu avec 2-3 types d’éclairages différents
Objectifs :
- amener le stagiaire à gérer le modèle en fonction de la lumière

3e étape : création de son image propre
Objectifs :
- le stagiaire est amené à créer de lui-même sa propre image, en
choisissant son stylisme et sa mise en scène

Matériel nécessaire
Venir avec son appareil photo numérique (reflex, bridge ou compact), un
déclencheur de flash studio.

Inscription

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

