
CATALOGUE 
FORMATION 2019/2020 

 

STAGE : WEEK END CHARLEVILLE ET CHARLEROI 

 

Animateur : Thierry CHANTEGRET 

Pourquoi ce stage : Constituer une série photographique cohérente. Charleroi est une ville 
formidablement photogénique qui plus est la lumière d'automne y est particulièrement belle. 
Déclarée ville la plus moche du monde par un magazine hollandais mais un régal pour les yeux de 
tous les photographes. 
http://derkzijlker.com/series/uncategorized/charleroi/ 
http://www.raphaelbourelly.com/charleroi.html 
http://agencevu.com/stories/index.php?id=544&p=168 
 

Objectifs du stage 
Démarche autour d'un travail d'auteur regroupant différentes pratiques photographiques : 
Street photography 
Composition de l'image 
Paysage urbain 
Photographie de nuit 
Urbex   
Paysage nature 

Modalités pratiques :  
• 6 personnes maximum sans les conjoints. 

Programme détaillé :  
RDV à Charleville-Mézières le vendredi 24 avril 2020 à 10 heures (Covoiturage à organiser). 
Déjeuner Place Ducale (Sœur jumelle de la Place des Vosges) 
Après-midi dans la vallée de la Meuse, dans le PNR des Ardennes, sur des spots que je connais bien 
25 avril 2020 : 
- Le matin visite du Musée de la photographie de Charleroi + brief 
- Travail dans le centre-ville, autour de la gare et près du « Ring » (Périphérique aérien) 
- Photographie de nuit autour de l’usine Arcelor-Mittal 
26 avril 2020 : 
- Exploration urbaine de différents lieux emblématiques mélangeant l’Urbex et le paysage urbain 

Date :   

• Date du stage : 24, 25 et 26 avril 2020 

• Date limite d'inscription : 1er avril 2020 
 

Prix du stage :   

• 190 € pour un adhérent FPF d'un club de l'UR 18 

• 210 € pour un adhérent non FPF ou hors UR 18 
Etablir le chéque à l'ordre de l'UR 18 à faire parvenir lors de l'inscription 
Hotel pré-réservé : Hotel Ibis à Givet 56 € la nuit https://www.booking.com/hotel/fr/ibis-budget-
givet.fr.html, Youth Hostel à Charleroi 62 € la nuit  https://www.booking.com/hotel/be/charleroi-
youth-hostel.fr.html à payer par chacun à l'arrivée. A prévoir le coût des repas. 
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