
Le stage photo IN-DIS-PEN-SA-BLE !
Une journée de formation à Marseille pour acquerir les bases, 
et progresser vraiment en technique. Vous ne ferez plus jamais de photos comme avant !

OBJECTIFS
> Connaître les réglages de base de votre appareil
> Savoir utiliser les différents modes de prise de vues à bon escient
> Ouvrir son regard

METHODOLOGIE 
> En petit groupe, dans la bonne humeur
 > Avec un photographe professionnel, formateur confirmé.
 > Autour d’un mix 1/3 de théorie, 1/3 de pratique, 1/3 d’analyse d’images 

OUTILS
 > Un support de cours de la partie technique vidéo projeté
 > Des exercices de mise en pratique sur le terrain
 > Un mémo technique en fin de stage, permettant de s’exercer à la maison

CONTENU
> Chapitre 1 : Comprendre le principe de la prise de vues (sujet, lumière, cadre, mesure AE/AF) 
;  Le déclenchement à mi-course, la technique du décadrage
> Chapitre 2 : Comprendre l’exposition ( Notion de quantité de lumière ;  Triangle de l’exposition)
> Chapitre 3 : Comprendre la focale
> Chapitre 4 : Comprendre la composition de l’image (profondeur ; équilibre ; contrastes) 
> Chapitre 5 : Les réglages de base (Connaître les modes Scènes pertinents à utiliser, Savoir 
gérer son flash, Savoir jouer avec la correction d’exposition)
> Chapitre 6 : Le principe de l’action de la lumière (ouverture du diaphragme ; vitesse 
d’obturation ; sensibilité ISO)
> Chapitre 7 : Les modes de prise de vues (Auto / P / Priorité à l’Ouverture / Priorité à la Vitesse  
/ Manuel)

WILLIAM GUIDARINI
Photographe et formateur, il accompagne depuis 12 ans des passionnés dans la maîtrise de la 
technique photo. Il mène en parallèle un travail personnel, s’attachant aux fissures de l’être, et 
la quête de soi. Auteur des livres Ceux qui restent (2015) et Venise et ses îles (2019) chez Arnaud 
Bizalion Editeur.

INFOS PRATIQUES     
Tarif : 120 €   /  8 personnes max
Inscription : William Guidarini 06 16 38 60 89 - williamguidarini@yahoo.fr
Déroulé du stage : 9h/17h30 avec pause déjeuner en commun
Lieu :  LE GARAGE PHOTOGRAPHIE,  12, Av. Gaston Bosc 13009 Marseille

L e  programme


