NATURAL PORTRAITURE

Samedi 11.11.2017
Studio No³ - Vevey

Atelier pratique de photographie
		
Une introduction au portrait photographique.
Cette journée vous amènera à découvrir les différentes facettes du portrait, en intérieur et extérieur.
Composition, éclairage, technique et direction de modèle sont au programme.
Avertis ou débutants, les participants auront une belle occasion de découvrir ou de se perfectionner dans
l’art du portrait. Le petit nombre de participants admis (4) vous garanti un accompagnement et un support
technique et artistique personnalisé tout au long de la journée.
Basé essentiellement sur la pratique
et l’expérimentation, l’atelier vous
proposera trois scènes et scénarios
qu’animeront nos deux modèles,
Kateryna et Olga.
L’ambiance variée des lieux choisis
vous donnera l’occasion de pratiquer
différentes formes de portrait et de vous
confronter aux problèmes techniques
et de composition courants dans ce
domaine.
Au programme
•
•
•
•
•

Concept et mise en scène
Travailler avec un modèle
Photographie & scénographie
Composition et décors
Lumière, mouvement et contraintes

G. à D. Kateryna M. by Studio No³ & Olga M. courtesy “Black Fox”

Matériel / équipement

Thèmes

Les participants prennent leur propre matériel, y
compris cartes mémoires et batterie-s chargées.

•
•
•

Contactez l’organisateur si vous avez un doute et
souhaitez savoir si votre matériel photographique est
adapté à cette journée

Impression [accent sur la lumière]
Suggestion [accent sur la composition]
Mouvement [accent sur l’ambiance]

Déroulement

L’éclairage complémentaire est fourni par Studio No³

Nous investirons trois lieux; les deux modèles auront à Organisation
leur disposition trois jeux de vêtements et accessoires Alexandre Pierre Albert, a étudié histoire de l’art et
chacune.
photographie, il a travaillé 15 ans comme photographe
La pratique se fait en deux groupes de deux participants. d’agence. Il a ouvert son studio, No³, à Vevey en 2007.
Les participants recevront un support individuel, tech- Kateryna Marchenko et Olga Melnyk sont deux monique et artistique en cours de shooting ainsi qu’un dèles professionnelles expérimentées. Elles travaillent
feed back a posteriori sur les prises de vues réalisées. principalement dans le domaine du lifestyle, de la mode
et du nu artistique.
Chf. 200.00 par personne | français & anglais
Délai d’inscription: 10 novembre 2017
Deux modèles, un coach, 4 photographes maximum.
Horaire de l’atelier: 09h00 - 12h00 |13h30 - 17h00
Prises de vue: 09h30 – 11h30 | 14h00 – 16h30

Inscription & renseignements complémentaires:
Studio No³ - Alexandre Pierre Albert
Rue de l’Union 15 - 1800 Vevey
apa@no3web.info - studio.no3web.info
M. & whatsap 079 551 12 96

