
Masterclass   « Street Photography »  
 
Comment faire des portraits de rue avec l'approche humaine 

 
Dimanche 22 avril du 9h à 17h (pause déjeuner collective: repas env. 15 €/table d’hôtel), 
Salle de la Mairie, Excideuil 

Dirigé par Pierre Delaunay, photographe professionnel   
Coût : 40 euros, chèque à libeller à l’ordre du  

Conseil de Développement Durable du Périgord Vert 
 
S’inscrire auprès de Kate ou Richard Mailfert  
(06 75 00 08 00 / kmailfert@aol.com, 06 81 96 98 85 / richard.mailfert@orange.fr) 

 

Pierre Delaunay, photographe professionnel à Ruffec depuis 32 ans dans la ville où il est né 

(parents photographes).  Photographe humaniste et social, à travers sa sensibilité il traduit 

dans ses images l’émotion qui se dégage des personnages et c’est ainsi qu’il fixe sur la 

pellicule des instants parfois étonnants.  Pierre est devenu une référence internationale 

depuis que la profession a fait de lui un QEP  en 2003 (Qualified European Photographer),  

et en 2005 un Master QEP. «. On est deux en Europe seulement. J'ai beaucoup de chance».  

De nombreuses fois primé comme portraitiste, il expose ses œuvres en France et aussi à 

l’étranger et est membre de l’équipe de France pour la 2ème Coupe du Monde de 

Photographie WPC 2015.  Formateur, juge et maître de conférences international, il est un 

des fondateurs/organisateurs du festival charentais de photo- reportage  Barrobjectif.  

  
Suivre l'artiste 

www.studio-delaunay.com 

mailto:kmailfert@aol.com
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Programme de la Masterclass le 22 avril 2018, Rencontres 
Photographiques du Périgord Vert, Excideuil (Salle de la Mairie) 

Dirigée par Pierre Delaunay, Photographe Professionnel 
 
 

 
PUBLIC CONCERNE :  débutants, confirmés. 15 participants maximum 
  
OBJECTIF DE l’ATELIER 
 
Apprendre comment posséder une réelle capacité à  photographier rapidement une situation donnée et 
choisir les meilleures images. 
 
DUREE DE LA FORMATION :   un jour de 9h – 17h, déjeuner collectif 
 
  
CONTENU PEDAGOGIQUE : 
           

 C'est quoi la Street Photography 
 Un peu d'histoire : les grands maîtres de la photo humaniste 
 La rencontre avec l'inconnu ou comment approcher le sujet /le rapport humain  débloquer " la peur 

de l'autre " 
 La pratique :  techniques de composition des images de reportage 
 Voir ce que les autres ne voient pas  
 Séances de prises  de vues : le portrait de rue, avec conseils  
 Analyse individuelle et collective des prises de vues réalisées  
 Processus de sélection afin d’élaborer une série photographique (editing ) 
 Le traitement pour renforcer les images noir et blanc  

 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 

 
Séance de prises de vues avec les participants,  exercices, vidéoprojecteur 
 

MATERIEL UTILISE :  
 

Ordinateur, vidéoprojecteur, appareil photo,  portfolio et book 
 

COUT :   40 euros par participant + déjeuner collectif estimé à 15 euros 
 

 


