
- CRÉER ET EXPÉRIMENTER DES FONDS DE STUDIO PERSONNALISÉS -

Parce que la photographie est un 
métier artistique et artisanal. 
Parce votre originalité permettra 
de vous démarquer.  
 
Parce qu’apporter votre signature 
artistique est un aboutissement 
dans votre métier. 

Cette formation vous permettra 
de savoir gérer les aspects 
colorimétriques de votre 
composition, de créer vos propres 
fonds de studio, et de les mettre 
en lumière sous différents angles 
afin d’en modifier leur aspect 
esthétique. 

 DURÉE Formation en présentiel - 3 jours - 24 h

 PUBLIC Photographes professionnels

 DIFFICULTÉ  

 PRÉ-REQUIS Aucun pré-requis nécessaire pour cette  
 formation.

 FORMATEUR Delphine DELAMAIN 
 Ancienne architecte d’intérieur 
 Photographe culinaire

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Être autonome dans la réalisation de fonds simples ou  
plus complexes en fonction de votre projet.

 � Exploiter différents angles d’éclairage et comprendre 
leur incidence sur l’aspect esthétique de votre prise de 
vue. 
 
NB : Chaque participant repartira de la formation avec 
un fond de studio réalisé par lui-même. 

 LIEU /  DATE /  TARIFS 
Informations sur nos sessions de formation disponibles 
sur www.atelier-charles.fr 
Le lieu, la date et le tarif de la session sont indiqués sur 
la convention de formation professionnelle transmise 
au stagiaire.
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 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1 
GÉNÉRALITÉS ET THÉORIE

 ö Présentation du formateur et 
partage de son expérience

 ö Présentation des stagiaires, de leurs 
projets et de leurs attentes. 

 ö L’harmonie des couleurs dans la 
composition photographique : 
Introduction et théorie  
 
 - le cercle chromatique 
 - teintes, valeurs et saturation 
 - les combinaisons de  
 couleurs 
 - comprendre la peinture 
 - le palettes de couleurs 
 - les palettes d’inspiration

 ö Produits & équipements pour la 
peinture décorative

 ö Le travail de la couleur sur le support  

 ö Le travail de la peinture, les effets de 
matière et de texture 

JOUR 2  
PRATIQUE ET TECHNIQUE

 ö Exprimer et concrétiser les 
différentes étapes de votre projet 
photographique personnel.

 ö Choix des couleurs personnalisées 
en fonction de votre projet 
photographique (portrait, nouveau-
nés, grossesse, culinaire, mise en 
scène de produits ...) 

 ö Apprendre à être original dans sa 
prise de vue

 ö Technique de préparation de 
votre fond et mise en pratique de 
couleurs, d’effets et de textures. 

 ö Introduction à votre propre projet

JOUR 3 
PRISE DE VUE

 ö Application des détails et finition de 
votre fond studio. 

 ö Mise en place et expérimentation 
de votre nouveau fond avec prise 
de vue individuelle et tests grandeur 
nature.

 ö Reflexions sur sa mise en lumière.

 ö Exploitation de différents angles 
d’éclairaige et leur incidence 
sur l’aspect esthétique des 
photographies réalisées. Application 
des détails sur votre fond studio 
(2èmes couches)

 ö Finitions du fond photo

 TECHNIQUE D’ENCADREMENT 
ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

 � Stage réalisé en petit groupe (6 à 8 stagiaires 
maximum) avec le formateur

 � Alternance entre contenus théoriques et mises en 
pratique en sous-groupes

 � Présentation du cours par vidéoprojection 
 � Support de cours écrit 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION

 � Recueil et évaluation des connaissances et/ou des 
compétences avant la formation

 � Validation des acquis des stagiaires en temps réel lors 
de mises en pratiques individuelles et en demi-groupe 
sur des cas concrets de prise de vue

 � Remise d’un certificat de réalisation et d’une attestation 
de fin de formation

 INCLUSION ET HANDICAP

Nous sommes disponibles pour échanger avec vous et 
rechercher ensemble des solutions pour vous accueillir.  
Merci de nous contacter par mail avant votre inscription : 
contact@atelier-charles.fr
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