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Photo : initiation au portrait
Réaliser des portraits posés en extérieur et en intérieur

 PROGRAMME

 Identifi er les composantes d’un portrait réussi

•  Analyser des portraits pour identifi er leurs points forts, 
leurs similitudes et leurs spécifi cités

•  Identifi er les techniques d’expression visuelle : 
composition, utilisation de la lumière et du contraste, 
utilisation des couleurs, dosage net / fl ou

•  Comprendre les interactions entre le photographe 
et les personnes photographiées : contexte, fi nalité, 
expressions du visage

 ➔  Étude de cas : observation de portraits célèbres dans
les différents modes d’expression graphique (dessin,
peinture, photo)

 Choisir son équipement

•  Identifi er les différents types d’appareils photos 
avec leurs avantages et leurs inconvénients

•  Choisir les objectifs les mieux adaptés

•  Lister le matériel d’éclairage : fl ash, façonneurs 
de lumière

•  Lister les accessoires indispensables et optionnels

•  Choisir une confi guration : reportage, studio mobile, 
studio photo dédié

 ➔  Exercice : estimer le budget et les moyens à mettre
en œuvre pour réaliser des portraits

 Estimer les contraintes techniques

•  Différencier les modes d’exposition et leur utilisation

•  Faire la mise au point en comparant mise au point 
manuelle, autofocus en mode auto, ponctuel ou continu

•  Estimer la vitesse d’obturation pour un modèle
en mouvement

•  Calculer la plage de netteté nécessaire : profondeur 
de champ adaptée au portrait de groupe et au portrait 
individuel

•  Analyser les types de lumière par rapport à leur intensité, 
leur direction et leur température de couleur

 ➔  Exercice : expérimenter les réglages sur des objets fixes

Réaliser un portrait avec un modèle
 Réaliser un portrait en extérieur

•  Régler les paramètres de son appareil et de son éclairage 
en fonction des conditions météo

•  Suivre un modèle en mouvement : utiliser le mode
d’exposition “Priorité vitesse” et la mise au point continue

•  Placer son modèle en fonction de la lumière

 ➔  Exercice : réaliser un portrait en extérieur en condition
de reportage

 Réaliser un portrait en intérieur

•  Ajuster ses réglages en fonction de la luminosité ambiante 
et des types de lumière

•  Doser l’utilisation du fl ash

 ➔  Exercice : réaliser un portrait dans un environnement
de bureau

 Réaliser un portrait dans un studio photographique

•  Concevoir un plan d’éclairage à 1, 2 et 3 sources

•  Doser un éclairage avec des fl ashes de studio

•  Choisir et éclairer un fond : fond noir ou fond blanc

 ➔  Exercice : mener une séance de prise de vues avec
un modèle

 Finaliser un portrait et livrer des fi chiers

•  Visionner les photos avec un logiciel dédié (Bridge
ou Lightroom) pour effectuer le tri et la sélection fi nale

•  Optimiser les portraits avec un logiciel de retouche 
(Photoshop ou Lightroom) : ajuster la luminosité 
et le contraste, améliorer le rendu des teintes chair…

•  Appliquer des retouches simples

•  Livrer les fi chiers adaptés à leur utilisation fi nale

 ➔  Exercice : sélectionner et retoucher 5 portraits

 OBJECTIFS

 ¬  Identifi er les composantes d’un portrait réussi

 ¬  Choisir son équipement

 ¬  Estimer les contraintes techniques

 ¬  Réaliser un portrait avec un modèle

 ¬  Finaliser un portrait et livrer les fi chiers

 PUBLIC CONCERNÉ

Ce stage s’adresse à toute personne pratiquant 
déjà la photo numérique et souhaitant s’initier 
aux techniques du portrait.

 PRÉ-REQUIS

 Une pratique régulière de la photo est indispensable ainsi 
qu’une connaissance des Modes d’exposition (PSAM) 
et de la mise au point. Une bonne connaissance de l’outil 
informatique est nécessaire pour bien suivre la dernière 
partie du stage consacrée à la postproduction.

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Accès à 
50 000 Tutos

Module
Présentiel

 Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)

Après l’exposé des points techniques et la prise en main 
de l’appareil, les apprenants sont amenés à diriger 
un modèle en situation (extérieur / studio).

 MOYENS TECHNIQUES / SUIVI

 ¬  Chaque apprenant participe au stage avec son appareil 
photo numérique (idéalement un refl ex)

 ¬  Matériel : trépieds, fl ashes, accessoires d’éclairage…

 ¬  Logiciels : Photoshop, Lightroom

 Informations générales : voir page 195

 PROFIL DE L’INTERVENANT

 Photographe / Spécialiste de la photo numérique ayant plus 
de 10 ans d’expérience en enseignement.

L’INFO EN +

Lors de cette formation, une demi-journée de prise de vues 
est organisée dans un studio professionnel. Un modèle est 
présent pendant une partie de la formation. 

Tarif intra à partir de 1 390 € HT par jour (voir page 14)CODE : VP086

2 jours / 14 heures Tarif inter 1 400 € HT
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