LIRE LA LUMIÈRE DES PAYSAGES
Vivez l’expérience de la photographie à la chambre grand-format

Stage photo en cours particulier dans le Maine et Loire.
Une journée 380€ frais techniques inclus.
Au cours de cette journée, vous réalisez une série prises de
vue noir et blanc sur les bords de Loire avec une chambre
photographique 4x5’’ en bois.
Ce stage photo à la chambre photographique sera un
moment d’intense créativité avec le plaisir de manipuler cet
instrument magique.
Selon votre niveau, même si nous n’avez aucune expérience
à la chambre, Jean-Baptiste vous assiste pour libérer votre
regard des contraintes techniques.
Vos prises de vue de la journée sont développées et
numérisées par nos soins. Vous recevez sous quelques jours les
fichiers numériques haute définition de vos images prêtes à
être imprimées.
Ce stage de production privilégie la vision créative.

OBJECTIF DE CE STAGE PHOTO

Vivre l’expérience unique de la prise de vue argentique avec
une chambre 4x5’’.
Réaliser une série de 4 à 8 photographies noir et blanc avec
le rendu incomparable de la photographie argentique en
grand format.
Développer votre regard photographique avec l’approche
particulière de la prise de vue à la chambre.

POUR QUI ?

Ce stage photo est accessible à tous. Il s’adresse à tout
photographe qui souhaite faire une expérience créative.

EN PRATIQUE

Ce stage se déroule en cours particulier à Saumur de 9h00
à 18h30 avec une pause déjeuner sur site.
Selon la saison, les horaires peuvent être aménagés par
rapport aux lumières du matin et du soir.
Le programme en cours particulier est préparé à l’avance
sur-mesure en fonction de vos attentes. La date du stage est
convenue avec vous.
Le développement des photos ainsi que la numérisation en
haute définition des négatifs sont assurés par Jean-Baptiste
après le stage.
Possibilité de cumuler deux journées de stage.
Inscription et renseignements contacter
jbrabouan@gmail.com

