REGARD ET PHOTOGRAPHIE

Un stage où vous apprendrez à capter une couleur, une lumière, une forme, une présence, un regard, un mouvement... Vous
développerez votre sens artistique en vous appuyant sur votre sensibilité, votre différence, votre propre regard. La diversité
des paysages et les lumières de la Drôme sauront vous y aider !

LE SEJOUR:
- prise en main technique du matériel photo : touches et fonctions du boîtier,
exposition, netteté, vitesse, focales, lumière...
- composition artistique et esthétique de l'image.
- choix et approche du sujet, son positionnement dans l'image.
- exploration de sa sensibilité créative, de son propre regard photographique.
- analyse quotidienne des images obtenues.
- Apport de conseils personnalisés
Les cours et exercices auront lieu en salle et seront suivis de nombreuses applications sur le terrain. Nous nous appuierons
sur la richesse des sites et des sujets environnants

PROGRAMME INDICATIF:
Alternance de cours et de pratiques sur le terrain avec des temps d'analyse des résultats obtenus en salle.
Les paysages fabuleux de la partie drômoise du Parc régional du Vercors nous offrent un vaste potentiel de prises de vue.
Nous privilégierons des courtes balades dans des sites fort différents : villages et monuments, ambiances forestières,
panoramas, falaises, cascades, lavandes, vignobles, etc...
Le programme n'est pas figé car lié aux oportunités de la période choisie et aux attentes des personnes présentes.
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PRIX: 750 Euros
comprend
les 5 jours de formation L'hébergement en hôtel en demi pension avec les pique-niques du midi l'accompagnement et les
déplacements sur site.

ne comprend pas
L'assurance annulation. L'éventuel supplément single 120 €.

DATES:
Du

Au

Commentaires

16/05/2021

22/05/2021

01/08/2021

07/08/2021

05/09/2021

11/09/2021
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ENCADREMENT:
Rémi POZZI photographe artistique, 37 ans d'expérience professionnelle dont 20 comme formateur.

PUBLIC:
Ce stage est ouvert à toute personne, débutante ou initiée, souhaitant acquérir des bases ou progresser dans le domaine de
la prise de vue photographique.

NOMBRE DE PARTICIPANTS:
Maxi 8 personnes

NIVEAU:
Déplacements en voiture sur sites.

HEBERGEMENT:
Stage en étoile dans un hôtel du Diois.
Possibilité de chambre single, supplément 120€

RENDEZ-VOUS:
Le Dimanche à 18h à l'hôtel ou vers 17h30 à la gare de Die Drôme (26150).

DEPART:
Fin du stage le samedi vers 9h.
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