
ANIMATION PHOTO STUDIO 
 

OBJECTIFS :  
 

✓ Permettre à tous de s’initier à la photographie de studio et de portrait 

✓ Permettre la transmission de savoir-faire au plus grand nombre  

✓ Permettre à tous de développer ou mettre à disposition sa créativité à travers un projet artistique 

 

INITIATION => TRANSMISSION => CREATION => REALISATION 
 

 

5 TEMPS FORTS 

1. Atelier découverte par la démonstration  

2. Cours théoriques, techniques par Zoom 

3. Séances portrait en lumière naturelle 

4. Séance trombinoscope des membres du club en studio 

5. Projet studio photo 

  



1. ATELIER DECOUVERTE  
 

Animateurs : Jean-Paul Magis, Geoffrey Lacy, Stéphane COUILLARD 

Date :  le samedi 30 octobre 2021  à partir de 10h => 17h 

Lieu : salle du Moulin D’Argent à Pornichet  

➢ Setup de nature morte ou objets 

➢ Setup portrait  

 

Ateliers de post-traitement par Zoom des photos réalisées lors de l’atelier découverte (Lightroom, DxO, 

Photoshop…. => Geoff Lacy, animateurs ateliers ) 

 

2. COURS THEORIQUES-TECHNIQUES en visio-conférence 
 

Animateur : Stéphane COUILLARD 

Fréquence : 2h une fois par mois par Zoom, en soirée à partir de 20h00 

➢ Le matériel de studio 

➢ La gestion de la lumière 

➢ La photographie de portrait 

➢ Les différents setup d’éclairage au flash 

  



3. SEANCE PORTRAIT EN LUMIERE NATURELLE 
 

Animateurs : Stéphane COUILLARD, Michel Martin, … 

Période : un samedi matin, il fera l’objet d’une sortie club 

➢ Faire de la photographie de portrait en situation 

➢ Maîtriser son environnement et composer avec la lumière que l’on dispose 

➢ Comprendre les effets de la lumière in situ 

➢ Utiliser les outils tels que les réflecteurs portatifs pour construire sa lumière 

 

4. TROMBINOSCOPE DES MEMBRES DU CLUB 
 

Animateurs : Stéphane COUILLARD + volontaires parmi les participants aux cours en Visio 

Période : printemps 2022 un samedi 

➢ Mettre en application la théorie apprise par Visio conférence 

➢ Organiser un studio de photographie de portrait 

➢ Créer un trombinoscope qualitatif pour le site internet du club 

  



 

5. PROJET CREATIF EN STUDIO PHOTO 
 

Animateurs : Jean Paul Magis, Geoffrey Lacy, Stéphane COUILLARD 

Période : à partir d’octobre 2021 jusqu’à 2023 

Objectifs : mener un projet de création artistique de A à Z avec l’ensemble des membres du club et en faire une 

exposition. 

 

Ce projet s’adresse à tous, c’est-à-dire à toutes personnes qui souhaitent mettre à profit ses talents qu’ils soient 

photographiques, artistiques, techniques, d’intendances etc… 

 

Nous aurons besoin pour la réalisation de ce projet : de vous tous ! de lieux, de petites mains, de bricoleurs, de 

maquilleurs, de coiffeurs, d’habilleurs, de couturiers, d’éclaireurs, de politiciens, de négociateurs, de compteurs, de 

conteurs, de paroliers, de modèles, de meubles, beaucoup de débrouille, des bons plans ou de la récup, des 

personnes qui connaît quelqu’un qui connaît quelqu’un… et bien sûr de budget, d’une salle ou pas… 

  



 

Déroulement de l’atelier projet studio : 

 

➢ Recherche collective d’idée de projet : Moodboard, échanges, prise de décisions 

➢ Recherche de sponsors 

➢ Création du décor, des costumes, des accessoires 

➢ Mise en lumière des scènes photographiées 

➢ Mise en scènes des tableaux et des acteurs 

➢ Prise des photographies (peux être prévoir les photos-vidéos des backstages) 

➢ Post-traitement des photos en groupe  

➢ Impressions des photographies 

➢ Création d’une scénographie d’exposition 

➢ Exposition du projet au public 

 

 

 

 

 

 

 


