
- LE PORTRAIT FINE-ART -
MASTERCLASS - MICHAELLE PORODO

La photographie et la peinture ont 
eu, tout au long de leurs parcours, 
des liens étroits, l’un influençant 
l’autre.

Ce Masterclass vous propose 
d’apprendre à réaliser des 
portraits, en créant cette ambiance 
clair obscure si particulière des 
peintres flamands.

 DURÉE Formation en présentiel - 3 jours - 24 h

 PUBLIC Photographes professionnels

 DIFFICULTÉ   

 PRÉ-REQUIS Savoir régler son boîtier photographique 
 pour obtenir des images correctement 
 exposées quelles que soient les conditions 
 de lumière.

 FORMATEUR Michaëlle PORODO 
 Photographe et portraitiste

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Savoir choisir, positionner et régler son éclairage 
pour le portrait fine art. 

 � Créer une mise en scène et une ambiance rappelant la 
peinture flamande.

 � Diriger son modèle pour réaliser un portrait fine-art.

 � Savoir exécuter une retouche spécifique pour obtenir 
des portraits donnant l’aspect d’une peinture.

 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 
MATIN 

 ö Présentation de la formatrice et 
partage de son expérience

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

 ö La photographie flamande du 
XVIIème siècle, un peu d’histoire

 ö Introduction à la lumière  
- orientation  
- modelé de la lumière 
- température de couleur 

 ö Introduction à l’éclairage de studio 
- nombre de flashs  
- positionnement  
- orientation  
- choix des modeleurs 

APRÈS-MIDI  

 ö Posing , cadrage, composition, 
stylisme

 ö Expérimentation en petits groupes 
des 2 cotés de l’objectif. 

JOUR 2 
PRISE DE VUE  
MATIN - L’ADULTE

 ö Accueil du modèle, préparation de la 
séance, maquillage

 ö Séance de prise de vue en sous-
groupes 

APRÈS-MIDI - L’ENFANT 

 ö Accueil du modèle, préparation de la 
séance, habillage

 ö Séance de prise de vue en sous-
groupes 

JOUR 3 
EDITING ET RETOUCHE 
MATIN

 ö Editing des photographies réalisées 
la veille

 ö Sélection des meilleures 
photographies réalisées par les 
stagiaires 

APRÈS-MIDI 

 ö Retouche spécifique du portrait 

 ö Techniques de lissage de peau

 ö Préparation des photographies pour 
le client 

 ö Marketing 

 ö Comment vendre  
le portrait «fine art» ?

 ö Stratégie commerciale et ventes 
additionnelles. 

 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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