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STAGE : MISE EN SCENE - DEVELOPPEZ VOTRE CREATIVITE  
 

Animateur : Manuel ADAMI 

                     www.masettingup.com 
 

Pourquoi ce stage ?  
Ce workshop est destiné à tous ceux qui veulent se perfectionner dans la photographie studio/extérieur et la 
mise en scène. Comment, de l’idée à la réalisation concrète, monter un projet et raconter une histoire en 
image. 
Auprès du photographe vous découvrirez comment il réalise ses décors, ses mises en scène, son éclairage.  
En rentrant dans les coulisses de son univers vous assisterez à la préparation, ses méthodes, son approche 
technique et artistique.  
 

Objectifs du stage  

• Développer sa créativité 

• Mettre en scène son sujet 

• Monter un projet et raconter une histoire en images 
 

Modalités pratiques  

• Accessible aux débutants si motivés, intermédiaire et expert. 

• Lieu de la formation : Studio du photographe et en extérieur suivant la météo 

• Matériel requis : 

- Appareil photo numérique (boitier et objectifs réflex ou hybride) 
- Batterie, chargeur, cartes mémoire 
- Trépied 
- Ordinateur portable avec Lightroom & Photoshop installés.  
- Quelques photos de leur réalisations personnelles (même si ce n'est pas de la mise en 

scène) 
• Durée de 2 jours ½  pour 4 personnes maximum. 

 

Prix du stage  

• En formation individuelle : 
- 200 € pour un adhérent FPF d’un club de l’UR 18 
- 260 € pour un adhérent non FPF d’un club de l’UR 18 et hors UR 18 

Chéque à établir à l’UR 18 
- Ce prix comprend la collation du vendredi et dimanche midi, le repas du samedi midi, prêt du 

matériel studio. 
- Ce prix ne comprend pas les repas du soir et les consommations personnelles              

• Possibilité de projet club  
  

Programme détaillé 

 – Description/explication complète d’une séance photo type (croquis, construction du décor,        
plan d’éclairage, direction des modèles, choix des photos, post production) 
 – Rappels théoriques sur la composition et analyse d’image 
 – Raconter une histoire en photo : exercices pratiques pour s’approprier les outils esthétiques et 



la grammaire de l’image. 
 – Shooting : formuler son idée, éclairer sa scène et diriger son modèle. 
 – Shooting photo avec décor, assisté du photographe. 
 Vendredi : 
- Arrivée à partir de 13h jusqu'à 14h 
- 14h Collation servi + présentation des participants 
- 15h : Présentation du travail du photographe 
- 16h : Discussion sur la mise en scène (Q&R ouvertes) + Réflexion sur le projet que le participant 
veut travailler lors du workshop 
- 18h : Comment préparer son projet de A à Z 
 Samedi :  
- 9h à 13h : Premier groupe de travail - shooting en studio avec accompagnement du 
photographe 
- 13h à 14h : Repas chaud + boisson (sodas, jus ou verre de vin) + dessert + café 
- 14h à 18h : Deuxième groupe de travail - shooting en studio avec accompagnement du 
photographe 
- 18h à 20h : Briefing de la journée et présentation des premières photos sélèctionnées 
- Soirée libre, on peut aller prendre un verre, un repas et s'amuser un peu  

 Dimanche :  

- 9h à10h30 max : Présentation du workflow du photographe 

- 10h30 : Les participants mettent en place leur propre workflow afin de faire la meilleur 

sélèction de leur séance et préparer le post-traitement de leurs photos 

- 13h : Collation servi aux participants (sandwich, salade, café). Le reste de l'après-midi 

peut être consacré aux questions des participants 
 

Dates 

• Date du stage : vendredi 28 février 2020 à 13 h au dimanche 1er mars 2020 courant de 
l’après midi 

• Date limite d’inscription : 3 février 2020 
 
 

 

 


