
- UNDERWATER - LE PORTRAIT AQUATIQUE -
MASTERCLASS - ALINE ESCALON

Par la pratique et 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.                                    
oooooooooooo  Pour tout autre profil nous contacter.

 DIFFICULTÉ   

 PRÉ-REQUIS Savoir régler son boîtier photographique 
 pour obtenir des images correctement  
 exposées quelles que soient les conditions 
 de lumière. 
 Connaitre le fonctionnement de lightroom  
 (bibliothèque, développement)  
 Connaitre le principe de fonctionnement des 
 calques sur Photoshop

 FORMATEUR Aline ESCALON 
 photographe aquatique 
 www.alineescalon.com

 EFFECTIF de 6 (min.) à 8 (max.) stagiaires.

 OBJECTIFS

 � Savoir appréhender le milieu aquatique, 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

 ö Les notions fondamentales de 
sécurité

 ö Présentation des différents 
équipement nécessaire à la 
photographie acquatique

APRÈS-MIDI - THÉORIE / PREMIERS 
ESSAIS

 ö Déroulement type d’une séance de 
portraits aquatiques

 ö Comment préparer les clients à ce 
type de séance

 ö Premiers essais sous l’eau sans et 
avec l’appareil / prise en main du 
matériel 

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

 ö Comment choisir son lieu de prise 
de vue ? 

 ö Retouches spécifiques au portait 
aquatique

APRÈS-MIDI - PRISE DE VUE 

 ö Préparation de la séance / Briefing 
du modèle

 ö Prise de vue avec modèles en 
lumière naturelle

 ö Premières retouches

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

SOIRÉE -  PRISE DE VUE NOCTURNE

 ö Shooting nocturne en lumière 
artificielle

JOUR 4  
MISE EN PRATIQUE   
MATIN - COMMANDES ET CRÉATIVITÉ 

 ö Théorie : ouverture à la pratique en 
milieu naturel

 ö Recherches créatives / prises de vue 
en one to one

 ö Retouches 

APRÈS-MIDI - POUR ALLER PLUS LOIN

 ö Débriefing personnalisé

 ö Questions / Réponses

 TECHNIQUE D’ENCADREMENT 
ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

 � Stage réalisé en petit groupe 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

 � Remise d’un certificat de réalisation
 � Remise d’une attestation de formation professionnelle 
conditionnée à la réussite aux différentes évaluations 
validant l’acquisition des compétences. 

 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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