Samedi 28 mai 2016
Samedi 4 juin 2016

1 jour

Reportage photo à Germolles
(10 km de Chalon)
Pas de mystère : pour progresser, il faut pratiquer ! Manipuler l’engin, aiguiser son regard, « se sentir
impliqué » comme disait Cartier Bresson. Venez perfectionner (et confronter) votre technique photographique
dans un cadre enchanteur : la demeure ducale de Germolles dont la décoration intérieure fut confiée aux
meilleurs artistes de l’époque. Après le shoot, place à l’analyse en salle sur ordinateur...
RENDEZ VOUS samedi directement sur place à 9H30
(Germolles est situé à une dizaine de kilomètres de Chalon)
Fin du shooting vers 12h15 / 12h30.
Retour sur Chalon - déjeuner en commun.
Analyse en salle sur ordinateur de 14h30 à 17h30 environ
Fin du stage vers 17h30 / 17h45

Pré-requis INDISPENSABLE pour participer à ce stage :
⇒
⇒
⇒

⇒

pratique COURANTE du travail sur ordinateur ;
avoir suivi le stage « technique de la prise de vue
numérique » ou posséder un niveau équivalent ;
utiliser un appareil photo permettant de régler
exposition et vitesse (réflex, hybride, bridge ou
compact expert)
Trépied utile mais non indispensable

Matin : prise de vue des jardins et de l’intérieur du château.
L’occasion d’appréhender les contraintes de la photographie
d’intérieur : faible luminosité, contraste parfois violent, flash
interdit … Vous apprendrez donc à régler votre appareil en
conséquence : diaphragme, vitesse, utilisation optionnelle mais
utile du format Raw etc ….
Après-midi : post traitement sur ordinateur
Tri des photos, optimisation et retouche, puis présentation d’une
sélection pour chaque participant pour une analyse collective.
Votre terrain de jeu : le château de Germolles :
Unique en son genre, car de tous les palais de plaisance des ducs
de Bourgogne, il est le seul à subsister. Ancienne maison-forte
offerte par le Duc Philippe le Hardi à son épouse Marguerite de
Flandre, sa décoration fut confiée aux meilleurs artistes au service
de la cour. Peintures murales, cheminées monumentales,
ornements flamboyants finement sculptés, carreaux de pavage
décorés, tout reflète les fastes et le confort de la cour ducale des
Valois. Les meilleurs artistes de l’école Bourguignonne vont
travailler à Germolles : Claus Sluter et Jean de Marville pour la
sculpture et Jean de Beaumetz pour les peintures murales.

Prix :

€ / €personne
/ personne

Journée de stage pratique extérieure et analyse en salle + animateur-formateur
professionnel + entrée château de Germolles + déjeuner (boisson incluse) + votre
participation à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 120 €

Stage ouvert à tous à partir de 16 ans
ACEB 71
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