
- UNDERWATER - LE PORTRAIT AQUATIQUE -
MASTERCLASS - ALINE ESCALON

Par la pratique de l’échange, ce 
masterclass en immersion vous 
permettra de découvrir l’univers 
fascinant de la prise de vue 
aquatique, pour aboutir à une 
pratique du portrait qui vous 
ressemble. 
 
Il s’agit d’une véritable expérience 
venant jouer avec les repères de 
la photographie . 
Vous sortirez de votre zone 
de confort pour laisser place 
à l’apesanteur, à la magie du 
mouvement, des lumières et du 
graphisme si particulier dans cet 
espace quasi aérien.

 DURÉE Formation en présentiel - 4 jours - 32 h 
 Formation en immersion

 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 Aline ESCALON 
 photographe aquatique 
 www.alineescalon.com

 EFFECTIF 6 à 8 stagiaires maximum

 OBJECTIFS

 � Savoir appréhender le milieu marin, préparer son 
matériel et adapter ses techniques de prise de vue à ce 
nouveau milieu.

 � Savoir mettre en confiance son modèle pour l’aider à 
avoir des postures graphiques sous l’eau.

 � Mettre en place l’accompagnement nécessaire pour 
travailler en sécurité.

 � Réaliser des images graphiques et esthétiques en 
piscine.

 � Savoir éditer ses images et appliquer les retouches 
spécifiques à la photographie underwater.

 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 - INTRODUCTION

 ö Présentation de la formatrice et 
partage de son expérience  
(travaux artistiques - commandes - 
portraits )

 ö Présentation des portfolios des 
stagiaires, de leurs démarches et de 
leurs attentes

 ö Approche de l’apnée et exercices 
respiratoires

APRÈS-MIDI - THÉORIE

 ö Déroulement type d’une séance de 
portraits aquatiques

 ö Comment préparer les clients à ce 
type de séance

 ö Présentation du matériel nécessaires 
à la prise de vue

 ö Premiers essais sous l’eau / prise en 
main du matériel 

JOUR 2 
MISE EN PRATIQUE 
MATIN - LA RETOUCHE D’UN PORTRAIT 
AQUATIQUE / PRÉPARATION À LA 
PRATIQUE

 ö Retouches spécifiques au portrait 
aquatique

 ö Exercices pratiques 

APRÈS-MIDI - PRISE DE VUE 

 ö Préparation de la séance

 ö Briefing du modèle

 ö Prise de vue avec modèles en 
lumière naturelle

JOUR 3 
MISE EN PRATIQUE  
MATIN - PORTRAITS ARTISTIQUES SUR 
FOND NOIR

 ö Préparation de la séance/ Briefing 
des modèles 

 ö Prise de vue du modèle en lumière 
naturelle

APRÈS-MIDI - EDITING ET RETOUCHES

 ö Technique de sélection des images 
sur Lightroom

 ö Retouches spécifiques des photos 
réalisées sur Lightroom et photoshop

SOIRÉE -  PRISE DE VUE NOCTURNE

 ö Shooting nocturne en lumière 
artificielle

JOUR 4  
MISE EN PRATIQUE   
MATIN - RECHERCHE CRÉATIVE 

 ö Prise de vue aquatique en 
one to one 

APRÈS-MIDI - POUR ALLER PLUS LOIN

 ö Ouverture à la pratique en milieu 
naturel 

 ö Partage d’expérience de la 
formatrice

 ö Debriefing personnalisé

 ö Questions / réponses 

 ö Évaluation de fin de stage

 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

-    L’ATELIER DE CHARLES    -

Organisme de formation professionnelle - SARL au capital de 1.000 € - Siret : 818 581 332 00033 - TVA FR52818581332 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 44 57 03575 57 auprès de la préfecture de la région Grand Est. 

- Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (Art L.6352-12 du code du travail) -
15 rue de Verdun, 57160 Moulins-lès-Metz - www.atelier-charles.fr - contact@atelier-charles.fr - 03 87 53 69 77.02


