




COMME UN PHOTOGRAPHE
Comment ça marche ?

Nos stages s’adressent aux photographes amateurs de tous les niveaux de pratique. 

Ils ont été conçus de manière à faire évoluer votre technique de prise de vue et de 

composition d’image, dans un cadre convivial et décomplexé, grâce à des conseils de 

pros. Pour y participer dans les meilleures conditions, il faut juste posséder un appareil 

photo numérique (réflex de préférence) et choisir les bons stages.

Pourquoi nous choisir ?

L’attractivité de notre formule unique à Nantes repose sur les caractéristiques suivantes :

• Un large choix de stages

• Pour tous les niveaux de pratique (de l’initiation au perfectionnement)

• Une équipe de photographes professionnels

• Des petits groupes par niveau (8 pers maxi)

• Des tarifs abordables (50 à 80 !)

Tous les stages sont disponibles sur le site www.commeunphotographe.fr

Une fois la réservation validée, les stagiaires reçoivent une feuille de route accompagnée 

d’un déroulé, reprenant les éléments pédagogiques qui seront abordés au cours du 

stage. Chaque session débute par un brief technique qui se poursuit par une mise en 

pratique des connaissances. Le stage se conclut par un visionnage des photos et par un 

échange entre stagiaires et professionnel. A l’issu de chaque stage, les réalisations des 

participants viennet enrichir la galerie de Comme un photographe. 

Et pour rester informé de l’actualité de Comme un photographe, 

retrouvez-nous sur notre page Facebook !



COMME UN PHOTOGRAPHE
Niveau débutant

Vous venez d’acquérir un appareil photo numérique et vous n’êtes pas très à l’aise avec ses 
réglages. Vous souhaitez acquérir les règles de bases de la photo et être plus à l’aise avec 
votre matériel, pour vous lancer au delà du mode automatique. Nous vous proposons cinq 
stages basés sur une approche concrète et conviviale, et des astuces de pros, pour faire 
rapidement des progrès.

> INITIATION PHOTO EN INDIVIDUEL

Objectifs
Vous allez vous familiariser avec les bases de la photographie numérique et avec votre 
matériel.
À l’issue de ce stage, vous serez plus à l’aise avec les réglages de votre appareil et ses 
principaux modes de prise de vue. 
Vous connaitrez les astuces pour réussir vos premiers clichés et progresser rapidement.
Vous serez prêts à suivre les autres stages débutant comme «vitesse et mouvement» ou 
«gérer l’exposition», pour approfondir vos connaissances.

À qui s’adresse ce stage ? 
Ce stage individuel s’adresse aux photographes débutants qui souhaitent obtenir des 
conseils personnalisés pour bien démarrer dans la pratique photo. Il ne nécessite pas de pré 
requis particulier. 
Vous souhaitez vous familiariser avec le fonctionnement de votre boitier et avec les règles de 
base de la photo ? Vous souhaitez obtenir des conseils bien ciblés par rapport à vos attentes ? 
Privilégiez cette formule de stage individuel.

Contenus abordés
• Principes de bases de la photographie (et particularités du numérique)
• Comprendre les notions de résolution de l’image, de focales, posemètre, iso, autofocus, etc.
• Découvrir le rôle du couple diaphragme/vitesse et de la sensibilité
• Manipulation du boîtier (prise en main, mise au point, choix de la qualité des images)
• Utiliser les modes de prise de vue automatiques et semi auto (P, Tv, Av...)

Matériel requis : Vous devez posséder un appareil photo numérique, compact, bridge ou 
réflex
Déroulé du stage : 1h30 mêlant explications théoriques et mises en pratique
Tarif : 60 !



> ET SI ON COMMENÇAIT PAR LE DÉBUT ?

Objectifs
Vous allez vous familiariser avec les principes de base de la photographie numérique et 
avec votre matériel. À l’issue de ce stage, vous serez plus à l’aise avec les réglages de votre 
appareil photo et ses principaux modes de prise de vue. 
Vous connaitrez les bases techniques de la photographie numérique et des astuces pour 
réussir vos premiers clichés.
Vous serez prêts à suivre les autres stages débutant comme «vitesse et mouvement» ou 
«gérer l’exposition», pour approfondir vos connaissances.

À qui s’adresse ce stage ? Quel est le niveau requis ?
Ce stage est une initiation à la photographie numérique. Il ne nécessite pas de pré requis 
particulier.
Vous venez d’acquérir un appareil numérique et vous souhaitez vous familiariser avec son 
fonctionnement et avec les règles de base de la photo ? Ce stage est fait pour vous.

Contenus abordés
• Principes de bases de la photographie (et particularités du numérique)
• Comprendre les notions de résolution de l’image, de focales, posemètre, iso, autofocus...
• Découvrir le rôle du couple diaphragme/vitesse et de la sensibilité
• Manipulation du boîtier (prise en main, mise au point, choix de la qualité des images)
• Utiliser les modes de prise de vue de votre boitier (P, Tv, Av...)

Matériel requis : Vous devez posséder un appareil photo numérique, compact (selon 
modèle), bridge ou réflex
Déroulé du stage : 2h30 mêlant explications théoriques et mise en pratique
Tarif : 50 !



> LA VITESSE ET LE MOUVEMENT

Objectifs
En suivant ce stage, vous allez comprendre le rôle de la vitesse d’obturation en photographie. 
Vous saurez photographier en mode «priorité vitesse», pour exploiter le mouvement lors de 
la prise de vue.
À l’issue du stage, vous ferez les bons réglages pour créer vos effets (filés, figés...)

À qui s’adresse ce stage ? 
Vous pratiquez déjà la photo en amateur, mais vous ne maitrisez pas encore les modes 
manuel et semi auto de votre boitier.
Vous souhaitez apprendre à exploiter les mouvements : figer une voiture qui roule, créer un 
effet de filé …
Ce stage est fait pour vous !

Contenus abordés
• Qu’est ce que la vitesse d’obturation ? 
• Exploiter le mode « priorité vitesse » de son appareil
• Choisir une vitesse en fonction des situations 
• Figer l’action, le mouvement
• Créer des effets de filé, même en plein jour

Matériel requis : Vous devez posséder un réflex ou un bridge débrayable en mode vitesse 
(«Tv» ou «S» selon les boitiers)
Déroulé du stage : 4h (explications techniques, prises de vue pour mettre en pratique et 
débriefing devant les images prises)
Tarif : 80 !



> GÉRER LA LUMIÈRE ET L’EXPOSITION

Objectifs
L’objectif de ce stage est de vous apprendre à exposer correctement, en toutes circonstances.
Vous apprendrez à juger de la qualité et de la quantité de la lumière et à gérer les contrastes.

À qui s’adresse ce stage ? Quel est le niveau requis ?
Vous maîtriser les notions de vitesse et d’ouverture. Vous souhaitez comprendre le rôle de la 
lumière, pour savoir choisir la bonne exposition et la bonne sensibilité lors de vos prises de 
vue.

Contenus abordés 
• Principe de l’exposition : loi de réciprocité (vitesse, obturation) + sensibilité du capteur : 
comment choisir la bonne combinaison ?
• Mesure de l’exposition (mesure de la lumière par l’appareil : pondérée, pondérée centrale, 
directionnelle, matricielle) 
• Réglage exposition : modes de programmation, priorité diaph ou vitesse, mode manuel assisté
• Surexposition et sous-exposition volontaires (bracketing)

Matériel requis : Vous devez posséder un réflex ou un bridge débrayable en mode manuel
Déroulé du stage : 4h (explications techniques, prises de vue pour mettre en pratique, suivi 
d’un débriefing devant les images prises)
Tarif : 80 !



> AMÉLIORER LA COMPOSITION DE SES PHOTOS

Objectifs
L’objectif de ce stage est de vous apprendre à mieux composer vos images, à renouveler 
votre regard, à enrichir votre oeil de photographe. À l’issue de cette séance, vous aurez les 
clés pour réaliser des images plus fortes, plus dynamiques, plus percutantes.

À qui s’adresse ce stage ? Quel est le niveau requis ?
Ce stage s’adresse à tous les niveaux de pratiques photos. Les enseignements sont 
transposable dans tous les thématiques du paysage au portrait.

Contenus abordés
• La composition d’une image, les différents plans
• La règle des tiers, les lignes de forces, les sens de lecture
• Les perspectives, les lignes de fuite, les diagonales
• Quand centrer ou décentrer un sujet ?
• Les choix de focales

Matériel requis : Vous devez posséder un appareil photo numérique, compact, bridge ou 
réflex
Déroulé du stage : 4h (explications techniques, prises de vue pour mettre en pratique, suivi 
d’un débriefing devant les images prises)
Tarif : 80 !



> PRISE EN MAIN LIGHTROOM OU PHOTOSHOP

Objectifs
Ce stage vous permettra de vous familiariser à la chaine numérique (de la prise de vue au 
tirage) en vous apprenant à transférer et à développer vos fichiers sur ordinateur, pour les 
préparer au tirage.
À l’issue de ce stage, vous serez plus à l’aise avec votre logiciel de traitement d’image, et vous 
connaitrez les techniques de base pour développer correctement vos photos.
Vous serez prêts à suivre les autres stages sur ordinateur.

À qui s’adresse ce stage ? Quel est le niveau requis ?
Ce stage est une initiation au traitement des images sur ordinateur. Il ne nécessite pas 
de pré requis particulier. Si vous souhaitez vous familiariser avec les règles de base du 
développement des photos sur votre ordinateur, ce stage est fait pour vous.

Contenus abordés
• Principes de la capture d’image en numérique et du transfert sur ordinateur
• Résolution, formats (raw, jpeg)
• Les logiciels de traitement
• Recadrage, rotation,
• Histogramme, tonalités, vibrance, saturation
• Réglages de base
• Sauvegarde et classement

Matériel requis : Vous possédez un ordinateur pour transférer et traiter vos images, avec le 
logiciel Ligthroom ou Photoshop. 
Pour ce stage, vous pouvez venir avec votre ordinateur portable, sinon vous utiliserez le 
matériel mis à disposition par l’intervenant.
Déroulé du stage : 2h mêlant explications théoriques et mises en pratique sur ordinateur
Tarif : 80 !



COMME UN PHOTOGRAPHE
Niveau intermédiaire

Vous êtes déjà à l’aise avec la manipulation de votre appareil photo et vous connaissez les 
règles de bases de la photographie numérique. 
Nos stages «intermédiaires» vous permettront d’aller plus loin, en développant vos 
connaissances techniques et en les mettant au service de votre créativité. 
Cette série est composée de 8 stages, basés sur une mise en pratique qui prend appui sur 
vos acquis et sur les règles spécifiques aux sujets traités, en exploitant les possibilités de votre 
appareil, et en découvrant des trucs de pros immédiatement utiles à votre passion. 

> LA PHOTO DE RUE

Objectifs
Ce stage vous apprendra à saisir les scènes de vie qui vous entoure, à choisir des thèmes, 
à photographier sur le vif, à anticiper les mouvements, à utiliser les éclairages. À l’issue du 
stage vous serez plus à l’aise pour choisir et exploiter des lignes de reportage. Vous réussirez 
mieux vos photos de vacances en évitant certains pièges et en utilisant des trucs de pros.

À qui s’adresse ce stage ? Quel est le niveau requis ?
Vous maîtriser les techniques de bases de la photographie. Vous souhaitez réussir à saisir 
des ambiances, des personnages dans la ville, lors de vos voyages, de vos week-ends.

Contenus abordés
• Apprendre à saisir les situations du quotidien
• Apprendre à anticiper, à saisir l’instant, à se placer
• Comment utiliser la lumière, comment éviter les contre-jours
• Exploiter les réglages de votre appareil (modes personnalisables) 
• Cadrages adaptés

Matériel requis : Vous devez posséder un appareil photo numérique du type bridge ou 
réflex, avec un objectif zoom standard.
Déroulé du stage : 4h (explications techniques, prises de vue pour mettre en pratique et 
débriefing devant les images prises)
Tarif : 80 !



> NANTES DE NUIT

Objectifs
Ce stage vous apprendra à utiliser les capacités de votre matériel pour gérer les conditions 
de prise de vue de nuit, à jouer avec les lumières artificielles et les éléments en mouvement 
dans la ville.

À qui s’adresse ce stage ? Quel est le niveau requis ?
Vous maîtriser les techniques de base de la photographie (vous avez peut être même suivi les 
modules techniques) et vous êtes à l’aise avec votre boitier. Vous souhaiter réussir vos photos 
de nuit et développer votre créativité en vous appuyant sur les éclairages et les mouvements 
de la ville. 

Contenus abordés
• Exposition prolongée (réglages pose longue, utilisation retardateur, bruit et ISO)
• Comment caler, stabiliser son appareil, utiliser un pied
• Silhouettes (bâtiments, personnages) si crépuscule
• Les lumières artificielles de la ville la nuit 
• Obtenir des traînées de lumière, exploiter les flous de bougé 
• Créer des images dynamiques en mixant plans nets et plans flous

Matériel requis : Vous devez posséder un appareil numérique du type bridge (débrayable en 
mode manuel) ou réflex et un pied.
Déroulé du stage : 4h (explications techniques, prises de vue pour mettre en pratique et 
débriefing devant les images prises)
Tarif : 80 !



> PHOTOGRAPHIER LE PAYSAGE URBAIN

Objectifs
Ce stage a pour objectif d’apprendre à photographier l’espace urbain (les ruelles, les 
ponts, les sculptures). À l’issue du stage, vous saurez jouer avec les effets graphiques de 
l’architecture, pour des photos urbaines réussies.

À qui s’adresse ce stage ? Quel est le niveau requis ?
Vous êtes à l’aise avec les paramètres de réglage d’exposition (vitesse, obturation, sensibilité) 
de votre appareil photo. Vous souhaitez apprendre à photographier les monuments, les rues, 
les immeubles de votre ville, ou lors de vos voyages.

Contenus abordés : 
• Le choix d’un objectif adapté et l’intérêt des différentes focales pour la photographie 
d’architecture (grand-angulaire etc...)
• Rechercher des angles de prise de vue adaptés afin de se servir d’un téléobjectif
• Rechercher et utiliser des cadrages et points de vues propres à l’archi : cadre dans le cadre 
(encadrements de portes, fenêtres), perspective linéaire, contre-plongée, zoom sur détail, 
effets graphiques...
• Exploiter la lumière pour mettre en valeur le sujet : ombres marquées, reflets dans l’eau, 
lumière rasante....

Matériel requis : Vous devez posséder un appareil numérique du type bridge ou un réflex et 
des objectifs de différentes focales (grand angle, zoom)
Déroulé du stage : 4h (explications techniques, prises de vue pour mettre en pratique et 
débriefing devant les images prises)
Tarif : 80 !



> PHOTOGRAPHIER LA NATURE ET LE PAYSAGE

Objectifs
Ce stage a pour objectif d’apprendre à mettre en valeur un paysage ou des éléments de la 
nature, à exploiter les différentes lumières en extérieur et à savoir recadrer votre regard.

À qui s’adresse ce stage ? Quel est le niveau requis ?
Vous êtes à l’aise avec les paramètres de réglage d’exposition (vitesse, obturation, sensibilité) 
de votre appareil photo. Vous souhaitez apprendre à photographier les paysages, la nature.

Contenus abordés 
• Présentation du matériel adapté : filtre dégradé, filtre polarisant (mettre en valeur le ciel), 
trépied, zoom grand angle, téléobjectif pour détails lointains 
• Utiliser la lumière naturelle : les 4 saisons (+ couleurs propres à chacune), les différentes 
heures de la journée, passage des nuages...
• Adapter la profondeur de champ et la vitesse (créer des effets sur l’eau en mouvement) pour 
mettre en valeur certains éléments 
• Composer des paysages statiques ou dynamiques (règle des tiers, diagonales, mise en 
avant d’un sujet dans le cadre...)

Matériel requis : Vous devez posséder un appareil numérique du type bridge ou un réflex 
et des objectifs de différentes focales (grand angle, zoom). Utilisation possible d’un trépied et 
de filtres si vous en avez.
Déroulé du stage : 4h (explications techniques, prises de vue pour mettre en pratique et 
débriefing devant les images prises)
Tarif : 80 !



> LE PORTRAIT EN LUMIÈRE NATURELLE

Objectifs
Vous apprendrez à mettre en valeur votre sujet en utilisant la lumière naturelle de manière 
adaptée et en composant avec les éléments de la scène. À la fin du stage, vous saurez choisir 
un éclairage et un décor propice aux portraits réussis, dans un univers quotidien.

À qui s’adresse ce stage ? Quel est le niveau requis ?
Vous êtes à l’aise avec les paramètres de réglage d’exposition (vitesse, obturation, sensibilité) 
de votre appareil photo. Vous souhaitez connaître les trucs des pros pour réussir les portraits 
à la lumière du jour, sur le vif ou en composant votre image.

Contenus abordés
• Découvrir et appliquer les cadrages adaptés au portrait et aux personnages
• Composer en intégrant le sujet dans son environnement
• Travailler l’arrière-plan, le fond
• Choisir et utiliser la lumière et les ombres portées
• Travailler la lumière avec un réflecteur
• Utiliser le flash en plein jour
• Créer des profils et des silhouettes en exploitant le contre-jour

Matériel requis : Vous devez posséder un réflex numérique et des objectifs de différentes 
focales (50 ou 85 mm par exemple et lumineux idéalement).
Déroulé du stage : 4h (explications techniques, prises de vue pour mettre en pratique et 
débriefing devant les images prises)
Tarif : 80 !



> MAÎTRISER LE FLASH

Objectifs
Vous apprendrez à mettre en valeur votre sujet en maîtrisant les effets du flash (interne ou 
déporté) dans des conditions de lumières variées (contre jour, nuit, jour).

À qui s’adresse ce stage ? Quel est le niveau requis ?
Vous êtes à l’aise avec les paramètres de réglage d’exposition (vitesse, obturation, sensibilité) 
de votre appareil photo. Vous souhaitez réussir les portraits à la lumière du flash, dans des 
conditions de lumières délicates, ou pour créer des effets.

Contenus abordés
• Découvrir et appliquer les cadrages adaptés à la portée du flash 
• Comment utiliser de manière propice différents accessoires : flash indépendant, diffuseur, 
petite boîte à lumière amovible (pour créer un éclairage diffus)
• Gérer les faibles luminosités
• Déboucher un contre-jour
• En intérieur : comment utiliser la technique flash externe réfléchi (si flash cobra)
• Savoir utiliser la synchronisation au deuxième rideau

Matériel requis : Vous devez posséder un appareil numérique du type bridge ou un réflex, 
idéalement avec un flash additionnel, à défaut avec un flash intégré.
Déroulé du stage : 4h (explications techniques, prises de vue pour mettre en pratique et 
débriefing devant les images prises)
Tarif : 80 !



> UN STUDIO À LA MAISON

Objectifs
Ce stage vous permettra de parfaire vos connaissance sur les éclairages artificiels, les choix 
de fonds, les flash ... avec tous les trucs et astuces à portée de main pour se fabriquer des 
réflecteurs, des diffuseurs, etc. afin d’organiser un studio photo chez soi, sans recourir à des 
équipements couteux.

À qui s’adresse ce stage ? Quel est le niveau requis ?
L’idée de ce stage est de vous montrer comment fabriquer un studio photo à la maison, avec 
du matériel et des accessoires du quotidien.

Contenus abordés
• Lumière continue et flash
• La balance des blancs
• Les fonds, les diffuseurs, les réflecteurs
• Analyse de la lumière et choix de la bonne exposition
• Les formats de l’image (jpg, raw)

Matériel requis : Vous devez possédez un réflex numérique. Vous pouvez travailler avec un 
trépied (ou à main levée), avec ou sans votre flash cobra.
Déroulé du stage : 4h mêlant explications théoriques et mises en pratique
Tarif : 80 !



> PHOTOGRAPHIER EN NOIR ET BLANC

Objectifs
Ce stage a pour objectif de vous apprendre à adapter votre regard aux spécificités du noir 
et blanc, lors de la prise de vue, en exploitant au mieux les possibilités de votre appareil 
photo. Vous saurez comment sublimer les nuages dans le ciel, ou donner de la douceur à 
vos portraits.

À qui s’adresse ce stage ? Quel est le niveau requis ?
Vous êtes à l’aise avec les paramètres de réglage d’exposition (vitesse, obturation, sensibilité) 
de votre appareil photo. Vous souhaitez vous familiariser avec les règles de la photo en noir 
et blanc, ou en sépia, pour donner un autre cachet à vos photos.

Contenus abordés
• Les différences entre photos couleur et noir et blanc
• Utiliser un mode noir et blanc dès la prise de vue ou privilégier le post traitement ?
• «Voir» en gammes de gris à la prise de vue
• Composer une image en la pensant noir et blanc (graphisme, ambiance, zones...)
• Utiliser la lumière et les ombres en noir et blanc

Matériel requis : Vous devez posséder un appareil numérique du type bridge ou réflex (de 
préférence avec un mode noir et blanc pour les prises de vue)
Déroulé du stage : 4h (explications techniques, prises de vue pour mettre en pratique et 
débriefing devant les images prises)
Tarif : 80 !



> LE LIGHT PAINTING

Le «light graf» ou encore «light painting» est une technique qui consiste à peindre un motif avec 
de la lumière, en se plaçant devant un appareil photo règlé en pause longue. L’empreinte 
lumineuse s’imprime sur la pellicule ou le capteur de l’appareil photo.

Objectifs
Ce stage vous apprendra à concevoir et fabriquer une image en pause longue, en utilisant 
des sources lumineuses (lampes, feu...)
Vous maitriserez les réglages spécifiques de votre boitier en mode manuel (sensibilité, pose 
b, relève du miroir, déclenchement à distance....)

À qui s’adresse ce stage ? Quel est le niveau requis ?
Pour suivre ce stage, vous devez maitriser les techniques de la photographie, et être 
autonome dans les réglages de votre boitier.

Contenus abordés
• Apprendre à régler son boitier pour des pauses très longues
• Apprendre à composer une image dans le noir
• Comment stabiliser votre matériel (trépied, réglages boitier)
• Créer une image, composer, inventer des motifs avec la lumière

Matériel requis : Vous devez posséder un réflex numérique, une optique standard et un 
trépied (+ une télécommande si possible).
Déroulé du stage : 4h (explications techniques, prises de vue pour mettre en pratique et 
débriefing devant les images prises)
Tarif : 80 !



> PHOTOGRAPHIER SON BÉBÉ

Objectifs
Ce stage vous permettra d’apprendre à créer de bonnes conditions et à acquérir les bonnes 
bases techniques pour photographier un bébé.

À qui s’adresse ce stage ? Quel est le niveau requis ?
Le temps passe vite, les bébés changent trop vite ! Si vous souhaitez profiter de l’expérience 
d’une photographe professionnelle pour apprendre les techniques, trucs et astuces 
permettant d’immortaliser votre enfant, ce stage est fait pour vous.

Contenus abordés
• Choisir le contexte, le fond
• Maitriser les éclairages doux et diffuser la lumière naturelle
• Quand utiliser votre flash ?
• Mise au point et profondeur de champ
• La bonne focale
• La balances des blancs et le noir et blanc

Matériel requis : Vous possédez un réflex numérique et des optiques standards (idéalement 
assez lumineuses)
Déroulé du stage : 3h mêlant explications théoriques et mises en pratique avec un tout jeune 
modèle
Tarif : 80 !



COMME UN PHOTOGRAPHE
Niveau confirmé

Vous avez une bonne maîtrise technique et vous avez envie de nouveaux horizons artistiques, 
vous voulez développer votre regard, ou explorer des techniques de prises de vue plus 
pointues, dans des lieux ou évènements habituellement réservés aux pros ? Nous vous 
avons concocté des sessions de prise de vue sur mesure.
si vous souhaitez mettre en place une formation sur mesure pour répondre à vos objectifs, 
n’hésitez pas à me contacter pour en discuter.

> LA PRISE DE VUE EN STUDIO

Objectifs
Cette séance vous permettra d’apprendre à mettre en valeur un modèle en modelant la 
lumière, grâce à des techniques et à du matériel professionnel, dans le studio photo d’un pro.

À qui s’adresse ce stage ? Quel est le niveau requis ?
Vous avez une bonne maîtrise de la technique en photographie et des réglages de votre 
boîtier, et vous avez envie de vous initiez à la photo de studio. «Comme un photographe» vous 
a préparé une session de prises de vues dans un studio professionnel, avec un modèle.  Pour 
pouvoir profiter de ce stage, il est nécessaire d’être assez autonome et de bien maîtriser son 
appareil photo numérique.

Contenus abordés
• Présentation du matériel de studio : fond, flashs et accessoires (boîte à lumière, 
parapluie, bol, coupe flux...), réflecteurs, générateurs, flashmètre....
• Différents éclairages pour le portrait, mettre en lumière le sujet
• Diriger un modèle et saisir les meilleurs angles (saisir les expressions)
• Balance des blancs
• Techniques de cadrage

Matériel requis : APN réflex avec prise synchro flash
Déroulé du stage : 3h (explications techniques, prises de vue pour mettre en pratique et 
débriefing devant les images prises)
Tarif : 80 !



> LA LECTURE DE PORTFOLIO

Objectifs
Ces lectures permettent aux photographes participants de présenter leur travail et de 
bénéficier d’un œil extérieur, d’une appréciation critique de leur travail.
Cela permet aussi de bénéficier de conseils et de contacts pour faire repérer son travail, ou 
mettre en place une exposition.

À qui s’adresse ce stage ?
La lecture de portfolio s’adresse à tous les photographes confirmés, qui veulent bénéficier 
d’un regard extérieur sur leur travail, quel que soit leur type de pratique photographique ou 
de traitement des images. 

Contenus abordés
• Conseils pour présenter son travail
• Savoir dégager des thématiques, des séries dans sa pratique
• Conseils pour faire repérer son travail

Matériel requis : venez avec votre portfolio (une édition imprimée)
Déroulé de la lecture : deux lectures d’environ 30 minutes
Tarif : 60 !



COMME UN PHOTOGRAPHE
Une équipe de pros !
Une équipe composée de 10 photographes professionnels
Ronan Rocher, coordinateur du projet s’est entouré de photographes pour encadrer les 
stages. Ces professionnels de talent aiment transmettre leur savoir et leur passion.
Chacun intervient en fonction des ses spécialités photographiques :

LAURA BERG
Photographe indépendante, liée à l’agence Picturetank, Laura Berg a 28 ans et vit à Nantes. 
Elle mène depuis plusieurs années un travail remarqué sur le portrait. Elle a publié un livre qui 

fait référence en la matière : 
« Photo de portrait » aux éditions Eyrolles en 2009.

Intéressée par les croisements et les échanges avec divers 
publics, Laura Berg a été professeur de photographie à Nantes, 
et anime régulièrement des ateliers en milieu scolaire.
Son dernier livre « La photo à petits pas » est paru en avril 2010 
aux éditions Actes Sud Junior. Ses photos sont régulièrement 
publiées dans la presse nationale (Le Monde,Télérama, 

Sciences et Vie…).
Récit d’un voyage en Pologne, série sur la naissance, expositions, 

la richesse de son travail photographique est visible sur le site : 
http://www.lauraberg.fr

CHRISTIANE BLANCHARD
Photographe indépendante installée à Nantes depuis 1997, elle réalise le plus souvent des 
reportages illustrant des thématiques sociales, économiques, environnementales et culturelles 
pour les institutions publiques. Son parcours contribue à faire d’elle une photographe de 

terrain où la rencontre et l’échange sont primordiaux. Convaincue de la 
nécessité de faire du beau avec du vrai, ses images qui servent à 

l’illustration de sujets de société sont donc toujours faites dans de 
vraies conditions de reportages. 

Les hommes, la ville, les lieux de vie, de travail sont ses 
principaux terrains d’investigations.
Du visiblement invisible, de l’ordinaire, du « sans attrait », 
Christiane Blanchard voit du beau partout ! Elle porte un regard 
doux et empathique, enthousiaste et sincère. Une partie de son 

travail est visible sur sa galerie en ligne : 
http://www.cblanchard.fr



LIONEL BOISSAYE
Lionel Boissaye est photographe et peintre. Il vit à Nantes depuis 2005. 
Après des études à l’École Icart Photo, il s’installe à Paris, comme photographe de nature 
morte. Il travaille pour de nombreuses campagnes publicitaires nationales (SFR, Ballantine’s, 
Lancôme, Dior…) et pour les plus grandes agences (DDB, Publicis, RSCG…). 

En parallèle, Lionel découvre la peinture. Son travail est repéré et 
régulièrement exposé (Galerie Jungle Art à Paris). 

Depuis 2001 son travail s’est entièrement tourné vers une recherche 
sur le mouvement, la vie, l’humain, ce qui explique le flou de ses 
images. Le rendu instantané du numérique qu’il adopte à ce 
moment là, lui permet de travailler sur le rythme corporel, sa 
principale source d’inspiration.
Il incorpore certaines retouches sur ses photos afin de structurer 
l’espace et de focaliser l’œil du spectateur sur des points 

d’appel déterminés, cherchant à l’influencer sur sa construction 
imaginaire

du sujet. Son travail est spontané, instinctif, même si le temps 
«d’incubation» de l’image est très long. Sur 100 photos prises, il n’en retiendra 

que 3 ou 4. Vous pouvez découvrir son travail surhttp://www.boissaye.comdu sujet.
Son travail est spontané, instinctif, même si le temps «d’incubation» de l’image est très long. 
Sur 100 photos prises, il n’en retiendra que 3 ou 4.
Vous pouvez découvrir son travail sur http://www.boissaye.com

LUDOVIC FAILLER
Photographe indépendant, Ludovic Failler a établi ses quartiers dans la cité des ducs, ville à 
échelle humaine et prétexte à toutes les photographies. 
Il travaille pour la presse quotidienne ou institutionnelle, ses sujets varient d’un jour à l’autre : 
faits divers, sports, actu, spectacles, reportages… 

Il aime à pratiquer plusieurs photographies, du sténopé au numérique en 
passant par la pellicule.

Ludovic Failler continue sans cesse d’explorer les différents 
champs que nous permet cette façon de peindre avec la lumière, 
ce privilège de pouvoir figer le temps, à l’affût de gestes et 
d’expressions, attentif à un quotidien en perpétuel changement.
De Paris, quelques images couleurs en valeur de gris,  à Nantes, 
quelques photos noir et blanc multicolores qui s’égayent, son 
travail est visible sur le site : http://www.ludovicfailler.com



TIM FOX
Photographe indépendant depuis 15 ans, résidant à Nantes, Tim Fox travaille en France et 
en Angleterre dans les domaines du mariage, du reportage, de l’illustration et du tourisme.
Il est membre actif du collectif de photographes nantais «L’œil en Chantier» et enseignant à « 
L’École de Communication Visuelle».

Après ses débuts à Londres comme assistant d’un photographe de stars 
pour la presse, Tim Fox se tourne vers la photographie de reportage et 

la photo de rue. En 1991, il reçoit le prix du jury du concours organisé 
par « The Observer » pour un reportage au Pays de Galles. 
Depuis, il publie régulièrement ses photos dans de nombreux 
magazines en France comme à l’étranger.
Passionné par le noir et blanc, il mène un travail d’une grande 
qualité, alternant argentique et numérique, dont une partie est 
visible sur son site : http://www.timfoxphoto.com

FRANCIS GUILLARD
photographe d’ambiances culinaires, possède le talent de nourrir notre regard de couleurs, 

de formes et d’ombre subtiles et de réveiller l’appétit qui sommeille 
en chacun de nous. Depuis plus de 15 ans, il livre ses plus belles 

recettes mitonnées au meilleur angle, les accompagne d’une 
lumière que son œil apprécie pour suggérer juste l’essentiel 
d’une simple mise en bouche. 
Installé Nantes, Francis profite de son studio pour orienter son 
travail vers le portrait. 
Il travaille régulièrement pour la presse, pour des grandes 

marques, comme pour des campagnes de publicité.
L’étendu de son travail photographique se retrouve sur : 

http://www.francisguillard.com

ARMELLE HIANCE
Armelle Hiance est diplômée de l’école des Beaux Arts de Nantes et de l’Ecole Nationale 

Supérieure Louis Lumière (Paris). Elle a débuté sa carrière au Conservatoire 
du Littoral, par un travail sur les chemins côtiers. Depuis, elle multiplie 

les expériences artistiques en lien avec sa pratique photo : elle 
a réalisé des séries sur les pays de l’est (Albanie, Turquie), elle 
participe à des expositions liant musique et photographie (« 
harmonies en images »). Son travail remarqué a été exposé 
dans des lieux prestigieux comme la Maison Européenne de 
la Photographie ou l’espace Confluence ( à Paris). Intéressée 

par l’échange des savoirs et la pédagogie, Armelle Hiance a 
enseigné ces 3 dernières années : la photographie, PAO et les 

arts numériques au CE3P à Ivry sur Seine. Elle a également animé 
différents ateliers avec des passionnés de l’image. Une partie de son 

travail est visible sur sa galerie en ligne : http://armelle.darqroom.fr/galerie



AURÈLE HARDOUIN
Après plusieurs années passées à New York, où elle a été l’assistante du photographe 

Peter Beard, puis à Paris, où elle a été agent artistique et assistante de 
production chez Imaginativ Productions, Aurèle Hardouin choisit 

Nantes et sa région pour continuer d’exercer et de faire partager 
sa passion pour l’image. 
Elle participe régulièrement au festival photo des Rencontres 
d’Arles, en qualité de lectrice de portfolio. C’est à travers ces 
lectures de portfolio, habituellement réservées aux galeries 
et aux grands rendez-vous nationaux de la photo, qu’Aurèle 
intègre l’équipe de Comme un Photographe.

Son site web : http://www.photoatelier-a.com

ROBERT WABLE
A près avoir dirigé le service argentique noir et blanc d’un laboratoire professionnel, Robert 
opte pour l’activité de photographe professionnel et auteur. En parallèle, ouvert à la pédagogie, 

à la promotion de la photo et aux pratiques d’éducation à l’image, 
Robert se lance dans différentes aventures artistiques. Il enseigne 

dans une école d’éducation à l’image, il fonde l’association « l’œil 
en chantier » (qu’il préside depuis 2006) et monte une galerie 
d’art. Il poursuit depuis son travail de photographe auteur, avec 
une prédilection remarquée pour le noir et blanc, dont il est un 
excellent tireur en argentique. 
« Quel que soit le thème abordé, je souhaite établir un véritable 

échange entre l’observateur et l’image. De cette rencontre, 
où le choix du noir et blanc favorise l’imaginaire, il importe qu’il 

en résulte un sentiment contribuant à libérer l’émotion de chacun. 
L’essentiel étant que l’image choisie puisse exprimer la vie telle qu’elle 

est, ou pourrait être… »Habitué à repérer et à commenter les travaux photographiques, 
Robert Wable intègre notre équipe et prète son talent aux lectures de porfolio.

RONAN ROCHER
Photographe amateur nantais, je voulais m’offrir des stages photo, pour progresser dans ma 

passion au contact de professionnels reconnus. Ne trouvant pas de formule 
intéressante et accessible à Nantes, j’ai décidé de monter ce projet.  

Un format simple d’approche, convivial, sérieux mais décontracté 
et pas cher. Des stages qui se déroulent dans des lieux choisis. 
Un large choix de formules pour progreesser à son rythme. Et 
l’opportunité de rencontrer des photographes professionnels 
passionnés et dont le talent est reconnu. De se comporter « 
comme un photographe », que nous sommes déjà, que nous 
devenons.  Ce sont tous ces ingrédients qui ont servi à concevoir 

cette véritable plateforme de formation photo. Organisateur de 
manifestations culturelles depuis une dizaine d’année dans la 

région nantaise, « comme un photographe » m’a permis de mettre 
mes compétences professionnelles au service d’une passion commune : 

la photographie. Ma galerie en ligne vous permettra de découvrir une partie de 
mes photos : www.flickriver.com/photos/rahan 





Comme Un Photographe

Ronan Rocher
06 79 24 04 34

contact@commeunphotographe.fr

www.commeunphotographe.fr


