
Après visionnage, discussions et re-
touches sur ordinateur, vous repartirez 
avec un tirage de votre choix.
Apportez des végétaux.  Des plantes et 
des fruits seront présents au studio.

•VERT ET ROUGE = 3D
(photo, retouche numérique et impression)
Samedi 19 novembre 2022
Souvenez-vous de ces images dans les 
magazines d’enfants vendus avec une 
paire de lunettes verte et rouge. Lors de 
ce stage, nous réliserons une photo de-
puis deux points de vue différents afin 
de créer une image en trois dimensions.
Vous repartirez avec une paire de lu-
nettes (fournie) et votre tirage.

•  REPAS DE FAMILLE 
(numérique)
Samedi 25 février 2023
En famille ou entre ami·es, c’est-à-
dire souvent dans des conditions peu 
optimales de prise de vue (pénombre, 
reflets, yeux rouges, ombres portées, 
matériel photo limité, etc.), il peut être 
difficile de réaliser une bonne photo et 
les résultats sont parfois décevants. En 
s’appuyant sur vos photos ou d’autres 
mises à votre disposition, ce stage 
aborde les écueils, et leurs solutions, 
pour la réalisation des photos de tous 
les jours.
Chaque participant·e repart avec le ti-
rage d’une de ses photos.
Si vous en avez, apportez des photos 
qui vous semblent ratées. Sinon, vous 
pourrez en choisir sur place dans un ré-
pertoire, ou en faire lors d’exercices de 
mises en situations.

•  AUTOPORTRAIT AU STÉNOPÉ 
(argentique noir et blanc )
Samedi 18 mars 2023
Le sténopé est un appareil photogra-
phique rudimentaire que l’on peut faire 
soi-même et qui permet d’obtenir des 
images très singulières. En fabriquant 
un sténopé pendant le stage, vous ex-
périmentez les étapes de la photogra-
phie argentique à travers la réalisation 
de votre autoportrait : préparation de la 
prise de vue, éclairage, temps de pose, 
révélation du papier photosensible, etc.
Retenez votre souffle ! Un temps de 
pose assez long altère la représenta-
tion des visages et des corps.

adultes / à partir de 15 ans

dispensés par Vincent Blesbois, photo-
graphe

Accessibles aux débutant·es comme 
aux photographes plus confirmé·es, 
ces stages proposent d’approcher à la 
fois la photographie argentique, numé-
rique, ou même la retouche d’images. À 
chaque stage, vous êtes accompagné·e 
de façon individuelle tout au long du 
processus de création, et vous repartez 
avec au moins un tirage de votre pro-
duction. 

INSCRIPTIONS
Remplir le formulaire disponible sur 
le site avant de l’envoyer ou de le 
déposer à l’ÉSACM (25, rue Kessler, 
63000 Clermont-Ferrand), avec les 
pièces justificatives demandées.

TARIFS
30 € pour les résident.es Clermont 
Auvergne Métropole / sinon 50 €

À NOTER
Tous les stages ont lieu de 9h à 
17h avec une pause déjeuner d’une 
heure. 
Apportez votre appareil photo si 
vous en avez un (sinon l’école vous 
en prêtera un) et une clé USB. À 
chaque stage, des images et objets 
sont mis à votre disposition. 

stages
photo

À la fin du stage, chaque participant·e 
repart avec ses tirages et un petit guide 
pour pouvoir fabriquer son propre sté-
nopé, et prolonger l’expérimentation.
Apportez une boîte cylindrique type 
lait infantile en poudre ou en pavé type 
boîte à chaussures, et un cutter ou 
scalpel.

• PRENDRE DE LA HAUTEUR
 (numérique)
Samedi 3 juin 2023

Cette journée propose une marche et 
un pique-nique sur les hauteurs de 
Clermont-Ferrand (Chanturgue), pour 
bénéficier d’un point de vue panora-
mique sur le territoire clermontois, et 
appréhender la photo dans de grands 
espaces. La frontière assez marquée 
entre espaces urbains et naturels est 
un sujet intéressant en photographie. 
Apportez votre trépied si vous en avez 
un, et s’il n’est pas trop lourd ou en-
combrant. Choisissez des chaussures 
et vêtements adaptés à une petite 
marche en sentier et des vêtements 
correspondant à la météo du jour.
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•  RÈGNE VÉGÉTAL
(photo numérique en studio)
Samedi 8 octobre 2022

Au croisement entre la photographie, la 
botanique et le culinaire, ce stage pro-
posera de porter un regard nouveau sur 
les végétaux. À l’aide d’un fond, d’une 
lightbox et d’éclairages spécifiques en 
studio, les sujets apportés ou glanés 
aux alentours, deviendront le centre 
d’une composition photographique.


