
Lundi 21 Août 2017 à Uzès (30700, Gard)
dans le cadre du Festival Photo des Azimutés

Stage PHOTO

La Photographie de portrait
par Pierre DELAUNAY

Tous les grands peintres sont passés par Montmartre

Ce stage s’adresse à tous, débutants et professionnels. 

Pierre Delaunay est photographe professionnel à Ruffec depuis 35 ans. 
Photographe humaniste et social, il traduit dans ses images l’émotion qui se dégage des personnages. 

Objectifs
Acquérir les cléfs pour réussir un portrait.
Mettre de votre modèle en confiance, dans une approche humaine et l’ouverture du cœur. 
Développer votre capacité à photographier rapidement et choisir les meilleures images. 

“ La beauté est une rencontre “

Au programme
matinée
- Gestuelle et bases de la photo de portrait en studio
- Séances de prises de vues en intérieur et studio avec application des conseils techniques 
- Analyse individuelle et collective des prises de vues réalisées

après-midi
- Processus de sélection afin d’élaborer une série photographique (éditing) 
- Lecture des portfolios, book et conseils techniques
- Entretien individuel de fin de formation

Informations pratiques
- Nombre de participants : 12 à 15 personnes
- Prix du workshop : 80 € pour la journée
- Horaires : de 9 à 17 h (pause déjeuner collective: repas env. 15 €/table d’hôte)
- Matériel à apporter : appareil photo, ordinateur, portfolio et book

Un portraitiste remarquable

De nombreuses fois primé comme portraitiste, Pierre Delaunay  expose ses
œuvres en France et aussi à l’étranger. 
Formateur, juge et maître de conférence international, il est un des fonda-
teurs/organisateurs du festival de photo-reportage Barrobjectif (16)
En 2003, il a reçu un QEP (Qualified European Photographer) en Mariage
et, en 2005, est devenu le premier MQEP français (Master Qualified Euro-
pean Photographer).

Renseignements et inscriptions : 
Les Azimutés d’Uzès
Mail: azimutes.uzes@gmail.com - Site: www.lesazimutesduzes.com
Formulaire d’inscription à compléter en page annexe
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