Création mini-série : de la prise de vue à l'exposition
Atelier animé par Véronique Loh
Durée : 2 jours + exposition
Effectif : jusqu'à 8 personnes
Cet atelier s'adresse à toute personne désireuse de découvrir le processus créatif et les étapes
nécessaires à la réalisation d'un travail photographique dans une optique de création de série
puis d'exposition
OBJECTIFS :
•Dérouler le fil d'une idée par la prise de vue photographique
•Editing spécifique au cadre d'une création de série
•Organiser la narration et la cohérence du propos
•Concevoir et élaborer une scénographie
Pré-requis :
– niveau technique : savoir prendre une photo + de l'imagination
– materiel : 1 appareil photo (ou smartphone avec capteur qualité photo) + une clé USB
ou un disque dur externe + si possible 1 ordinateur portable avec logiciel de retouche
Inscription préalable souhaitée pour une organisation optimale
Tarif : 50€ à régler sur place

Programme complet de l'Atelier

Dimanche 7 juin : 9h – 12h30 14h – 16h
– Présentation de l'atelier
– Sortie photo en groupe et/ou en individuel
– Débriefing et "préparation" de la suite de l'atelier... (qu'on peut envisager de faire en
déjeunant tous ensemble)
– Début du travail personnel d'éditing et de retouche
Entre les deux sessions, un pré-éditing de 15 photos sera à effectuer.

Samedi 13 juin : 9h – 12h30 14H – 16h30
– Présentation par chaque participant de sa pré-sélection en vidéoprojection ou sur écran
d'ordinateur pour un nouvel éditing (5 à 10 photos).
– Edition papier d'un jeu de tirage de lecture pour chaque participant
– Travail sur la finalisation de la série puis sur la scénographie
– Tirage des photos pour l'exposition
– Installation de l'exposition
Nous pouvons prévoir de déjeuner ensemble (pour ceux qui le souhaitent)
Dimanche 14 juin : Exposition publique des travaux de l’atelier
Inscription : Si vous souhaitez participer à ce stage, envoyez vos coordonnées
• Nom
• Prénom,
• Adresse, adresse mail
• Numéro de téléphone
à l’adresse suivante photosdanslerpt@gmail.com

