STAGE PHOTO nature
Six jours
en périgord noir
Evadez-vous.
Ressourcez-vous.
Développez de nouvelles compétences.
Pratiquez la photo dans un cadre exceptionnel
et laissez votre créativité s’exprimer.

ATELIERS PRATIQUES
Maîtrise de l’appareil photo
Optimisation du flux de production
Studio photo
Photo panoramique, HDR, proxi et
macro-photo
SEANCES D’EDITING
Sélection et développement
Projection et analyse

Repartez
avec un prix :
Trois lauréats
emporteront
un tirage SubliPix
format 30 x 45 cm !
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Où placer mon sujet ?
Comment l’éclairer ?

Les châteaux de Banne et de Biron
(crédit photo Hugues Mantoux)

du 2 au 9 octobre 2021
La Burague,
24250 Cénac et Saint-Julien

Informations et inscriptions
09 72 42 26 97
nous contacter
s’inscrire

Séjour
À la sortie du village de Cénac et Saint-Julien, les Gîtes de Cénac vous accueillent au cœur du Périgord noir
et de la vallée de la Dordogne. Nous sommes ici au pied de la bastide royale de Domme (un des plus beaux
villages de France), à 2 km de la Dordogne, à 5 km de la Roque-Gageac (un autre des plus beaux villages de
France), à 12 km de Sarlat-la-Canéda et à 12 km de la vallée des trois châteaux (château de Beynac, château de
Castelnaud-la-Chapelle, château des Milandes).
Sur le site, trois gîtes de charme se déploient autour d’un grand manoir du XVIIIe siècle. Chaque gîte dispose
de sa propre entrée indépendante et d’un jardin, afin que chacun puisse être au calme ! Les prestations sont
de haut niveau et prévues pour un confort maximal : piscine (*), jacuzzi, sauna, salle de jeux, vélos à disposition.
(°) piscine chauffée par panneaux solaires. En octobre, la baignade est possible selon conditions météo.

restauration
Les petits-déjeuners sont compris dans la formule, ainsi que six déjeuners légers et six dîners complets.
Le soir, une cuisine périgourdine préparée par un cuisinier avec des produits du terroir sera proposée aux
stagiaires. Ces six jours seront donc également l’occasion de faire de belles découvertes culinaires, d’observer
l’activité d’un chef et, peut-être, de partager quelques recettes...
Exemple de déjeuner : salade périgourdine ou saucisse de truite sauce à l’oseille, carpaccio d’ananas au
gingembre.
Exemple de dîner : omelette à la truffe, daube de cerf aux deux purées, tarte poire-frangipane
Boissons alcolisées et vins non compris dans la formule. Une sélection de vins locaux en accord avec les mets
sera proposée par le chef.

PROGRAMME
Les stagiaires participeront à six journées d’ateliers variés et à deux séances d’éditing et d’analyse d’images.
L’objectif de cette semaine d’immersion complète est tout d’abord de se réapproprier l’utilisation du matériel
photo pour en maîtriser l’essentiel des possibilités. Puis de s’initier à des pratiques visant à étendre le langage
créatif de chacun : studio intérieur et extérieur, proxi-photo, photo panoramique, HDR, photo nocturne...
Tout au long des séances, des conseils concrets seront donnés à chacun pour mener à bien des projets
photographiques ambitieux. Enfin, le développement, la retouche et l’agrandissement des images seront
abordés en fin de stage.

JOUR 1 : Optimisation du flux de production d’images
Nous abordons en préambule des sujets qui restent souvent confus, même
chez certains professionnels ! Types, tailles et résolution de fichiers, style
d’image, méthodes d’archivage, optimisation des Raw, étapes du traitement et
génération des fichiers... De manière à ce qu’en toute circonstance, votre flux de
production soit cohérent, qualitatif et parfaitement adapté à votre besoin, dès la
prise de vue. Paramétrage des boîtiers et premières prise de vue sur site.
Chaque stagiaire devra être équipé de son boîtier et d’objectifs. Tous les types
d’appareils numériques sont les bienvenus, quel qu’en soit le format.

JOUR 2 : Photo Nature
Nous partons en chasse photographique dans le but de rapporter des images
originales. Comment sublimer un paysage, un monument, un sous-bois, un
champ de blé ?
Choix de la focale, cadrage, profondeur de champ. Les différents modes
de mesure de la lumière. Pratique du HDR, de la prise de vue panoramique.
Possibilité de sortie en montgolfière (à confirmer, activité non comprise dans la
formule). En soirée : photo nocturne, multi-exposition.
Equipement recommandé : focales du très grand angle au 300 mm, pied photo,
vêtement de pluie au cas où, pantalons longs et chaussures pour la marche !

JOUR 3 : Premiers pas au studio
Nous découvrons par la pratique les fondamentaux de la photo en studio : types
de sources, modes de mesure et d’exposition, plan d’éclairage, mise en scène,
calibrage à la prise de vue.
Sujet : photo culinaire et/ou packshot (photo d’objets). Du matériel d’éclairage
(Profoto, Godox) sera mis à la disposition des stagiaires.
Focales conseillées : du 35 au 180 mm. Venez avec votre flash et votre boîte à
lumière si vous en disposez.

JOUR 4 : Proxi et macrophoto
Ce stage sera également l’occasion de découvrir de nouveaux matériels ! Notre
partenaire La Boutique Photo Nikon mettra à notre disposition des boîtiers et les
toutes nouvelles optiques macro (*) de la série Z.
Au menu de l’atelier : choix des objectifs, bagues et soufflets allonge, éclairage et
accessoires. Le focus-stacking et son traitement seront au programme.
Focales privilégiés : 50, 65, 105 mm macro. Venez avec votre matériel et vos accessoires
si vous en avez.
(*) Sous réserve de la disponibilité de ces équipements. D’autres objectifs seront mis à
notre disposition dans le cas contraire.

JOUR 5 : Retour au studio
Nous passons au portrait en studio, en intérieur et/ou en extérieur, avec
un modèle. Nous apprenons à préparer une séance, à choisir et à diriger le
sujet sur un plateau de shooting.
Chacun pratiquera les différentes phases d’une vraie séance de shooting :
stylisme, organisation du décor, construction du plan d’éclairage en fonction
de l’ambiance souhaitée, prise de vue.
Objectif : en ressortir avec (1) de belles images, (2) une bonne connaissance
des multiples aspects de cette activité.

JOUR 6 : Développement et retouche photo
Quels types de fichiers produire pour quel usage ? Comment gérer un flux multioutils ? Jusqu’où agrandir une image ? Nous étudierons l’optimisation des Raw
(dématriçage), la correction d’objectifs, l’application de profils colorimétriques,
le passage en noir et blanc, le HDR, les assemblages panoramiques, la retouche
spécifique. Outils préconisés : Adobe Photoshop, Lightroom, DXO, Capture One.
Pré-requis : les stagiaires disposent de leur ordinateur et d’un outil de traitement
d’image (ou auront téléchargé une version d’essai).

Pour complèter les shootings

SÉANCE D’ANALYSE

SÉANCE D’ÉDITING
Etiquetage, mots-clés, classement et aide à la sélection
des images réalisées. Développement rapide des
RAW et retouche éclair.

Projection et analyse collective des images
sélectionnées, dans un esprit de critique constructive.
Élection des trois images de la semaine : un jury
désignera les lauréats des Trophées des stagiaires.

Déroulement
Stage en immersion complète, du samedi 2 octobre au samedi 9 octobre 2021
Arrivée le samedi :

Du lundi au vendredi :

Le samedi :

Accueil et installation sur site à
partir de 15 h
Quartier libre pour découvrir le
lieu
Dîner au domaine à 20 h

Petit-déjeuner à partir de 8 h 30
Atelier de 10 h à 13 h
Pause déjeuner
Atelier de 14 h à 19 h
Dîner au domaine à 19 h 30 ou 20 h
Lundi en fin de soirée : photo nocturne
Mardi et vendredi : analyse d’images
de 21 h à 22 h 30

Petit-déjeuner à partir de 8 h
Atelier développement de 9 h à
12 h
Déjeuner au domaine
Annonce des trois meilleures
images de la semaine
Fin du stage

Conditions et prix
Le prix du stage comprend :
•
•
•
•
•
•

la participation aux ateliers pendant les six jours, à la soirée photo nocturne et aux deux séances d’editing
et d’analyse d’images
l’hébergement en chambre individuelle avec salle de bain privative, dans un des trois gîtes du site
pendant les ateliers, la mise à disposition de matériel (sources fixes et mobiles, réflecteurs, pieds photo et
autres accessoires)
la présence d’un modèle pour le second atelier studio
la mise à disposition de deux boîtiers hybrides et trois objectifs de la série Z par notre partenaire Nikon
six petit-déjeuners, six déjeuners, six repas du soir

Le prix du stage ne comprend pas :
•
•
•
•

le transport sur le site du stage
les boissons alcoolisées, apéritifs, alcools
l’activité sortie en montgolfière (optionnelle)
les entrées dans les sites (châteaux ou jardins) dans lesquels nous pourrions organiser des séances photo

Les stagiaires devront venir avec leur matériel de prise de vue (boîtier, objectifs, cartes mémoires, batteries et
chargeur, manuel) et être équipés d’un ordinateur portable et d’un outil de traitement d’image (éventuellement une
version d’essai). Logiciels recommandés : Photoshop, Lightroom, DXO, Capture One.
Prix public : 1350 euros TTC
Pour les adhérents de la FPF : 1150 euros TTC
Supplément pour un accompagnant partageant la chambre mais n’assistant pas aux ateliers, comprenant la
restauration : 450 € TTC
Paiement de l’intégralité du montant à l’inscription, sur shop.sublipix.com
Nombre maximum de participants : 8 stagiaires. Niveau requis : intermédiaire ou confirmé.
Conditions d’annulation :
Remboursement intégral jusqu’à 4 semaines avant le début du stage.
Remboursement de 50 % du prix du stage jusqu’à 2 semaines avant le début du stage.
Pas de remboursement moins de 2 semaines avant le début du stage, sauf en cas de restrictions sanitaires
régionales ou nationales.
De leur côté, les organisateurs se réservent le droit d’annuler le stage si un nombre minimal d’inscrits n’est pas
atteint au 3 septembre 2021. Dans ce cas, le prix du stage sera intégralement remboursé aux inscrits.
La prestation décrite dans le présent document relève de la notion d’offre commerciale telle que définie dans les
Conditions Générales de Vente de Le Pôle Photo.

Vos formateurs
Le Pôle Photo a été créé en 2008 pour répondre aux besoins des professionnels de la photographie désireux
de maîtriser les multiples aspects de l’image numérique.. Depuis l’origine, nous proposons une large palette de
services d’accompagnement et de formations personnalisés, également à destination des amateurs. Certifié
organisme de formation en 2008, Le Pôle Photo a construit un catalogue de prestations couvrant pratiquement
tous les domaines de la photographie. Nous sommes partenaires de la Fédération Photographique de France
depuis de nombreuses années. Nous intervenons régulièrement en comité d’entreprise et en milieu associatif. Les
stagiaires seront accompagnés par un d’entre nous.

Francis Barrier
(crédit photo Christian Izorce)

Christian Izorce
(crédit photo Isabelle Morison)

Le site
Hugues Mantoux a racheté en 2015 ce que l’on appelle dans le Sud-Ouest une chartreuse : Un très grand manoir
généralement du XVIIème ou du XVIIIème siècle, à la forme caractéristique. Grand amateur de photographie (mais
aussi de musique et de préhistoire - nous sommes près de Lascaux), il sera heureux de vous accueillir dans son
domaine, de partager ses passions et de vous faire découvrir une partie du Périgord.

Découvrez le site et ses environs sur
https://gites-dordogne-perigord.eu/
ou scannez ce QR code :

Stage organisé en partenariat avec :

est une division de Le Pôle Mutimédia, SARL au capital de 20 000€ - 504 594 938 R.C.S. Nanterre
www.lepolephoto.com

LPP2021C473

A l’issue du stage, nos partenaires La Boutique Photo Nikon et SubliPix seront heureux de vous
faire bénéficier d’offres spéciales sur l’achat de matériel Nikon et de tirages en sublimation !

