
LA PRATIQUE DE LA PHOTOGRAPHIE CULINAIRE
FORMATION PROFESSIONNELLE

Oubliez l’idée de prendre des 
plats en photo. La photographie 
culinaire, c’est bien plus que cela !  
 
Modelez votre éclairage pour créer une 
ambiance. Réalisez, à la manière d’un 
styliste, des mises-en-scène des plus 
classiques aux plus originales. Racontez 
une histoire autour de votre produit pour 
obtenir des images des plus savoureuses.  

Nous avons conçu une formation 
inédite, en immersion totale au coeur 
d’une école de la haute gastronomie. 
Dans ce cadre exceptionnel, assisté 
par le savoir-faire de notre formatrice, 
profitez d’un environnement 
incroyable où vous pourrez pratiquer 
avec des boulangers, des patissiers, 
des cuisiniers et des mixologues.  

 Durée Formation hybride 
   distanciel : 10 heures - classe virtuelle synchrone 
   présentiel : 5 jours - 40 heures (en immersion)
	 Public Photographes professionnels
	 Difficulté 			
	 Pré-requis Etre équipé d’un boitier numérique avec trépied 
   Savoir utiliser son boitier en mode Manuel 
   Avoir un ordinateur équipé de Lightroom est un plus  
   pendant la formation pour traiter ses images.   
   Avoir des notions de prise de vue en studio est un plus  
   Disposer d’une focale fixe «macro» est recommandé
	 Objectifs Mener à son terme un projet de prise de vue  
   culinaire pour vos clients 
   Apprendre à raconter l’histoire d’un produit 
   Savoir mettre en scène des produits culinaires 
   Modeler la lumière pour créér des ambiances 
   Donner de la saveur à vos images 
   Maitriser l’éditing et la retouche spécifique 
   Concevoir un porfolio varié

 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

Semaine 1 - Distanciel. La théorie de la photographie culinaire 

Phase 1 : Les règles du jeu : de la conception à la préparation de la réalisation
Classe virtuelle synchrone - formation en direct avec votre formatrice - 4x2 h de 20h à 22h la semaine précédente -

Palier 1 - Amuse-bouche

 ö Présentation de chaque 
stagiaire, de son expérience, 
de ses attentes

 ö Présentation de la formatrice, 
de son parcours, de sa vision 
de la photographie culinaire. 

 ö Génèse : un peu d’histoire ... 
de l’Art

 ö Les différents domaines 
d’intervention de la 
photographie culinaire, 
l’univers de la photographie 
culinaire. 

Palier 4 - Dessert  

 ö Avoir le bon matériel

 ö Rappels techniques (triange 
d’exposition ...)

 ö Réglages du boitier

 ö Apprivoiser l’environnement 
(analyse de l’environnement 
de la future prise de vue)

Palier 3 - Plat  

 ö La séduction visuelle

 ö L’importance du stylisme 
culinaire

 ö Le design esthétique

 ö La Boite à Outils du 
photographe culinaire. 

Palier 2 - Entrée

 ö L’art de raconter des Histoires

 ö Un travail de composition

 ö Le secret de la couleur

 ö Le rôle de la lumière 



 ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE EN FIN DE PARCOURS

L’évaluation de la progression des stagiaires se fait en continu par la mise 
en pratique d’exercices de mise en situation tout au long de la formation.  
Un exercice complet et synthètique est organisé en journée 5 

 MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUE D’ENCADREMENT

 ö Support de cours écrit.

 ö Présentation du cours par vidéoprojection. 

 ö Connexion internet

 ö Stage réalisé en petit groupe (4 à 8 stagiaires maximum) avec le formateur)

 LIEU

MFR  
Château Sauvage
53, rue centrale
01360 Balan

	FORMATEUR

Delphine DELAMAIN
Photographe culinaire
www.creampassionnel.
com

 DATE

contactez nous pour 
connaitre la prochaine 
session : 
contact@atelier-charles.fr
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Semaine 2 - Présentiel en immersion. Pratique 

Phase 2 : La réalité du terrain - 40 heures

Jour 1 - Entrée en matière 
 
Matin

 ö Lecture de portfolios

 ö Correction des exercices 
préaratoires

 ö Présentation des règles de vie 
et visite des lieux, information 
sur les règles d’hygieène et 
de sécurité 
 
Après midi

 ö Workflow & organisation des 
prises de vue

 ö Découverte des outlis sis à 
disposition pour le stylisme 
culinaire

 ö Préparation des exercices

 ö Agencement des produits en 
fonction de la saisonalité

Jour 5 - Challenge

 ö Challenge «independance 
day»

 ö Mise en pratique des notions 
étudiées, en binômes 
avec un cuisinier, pour la 
confrontation des deux 
visions.

 ö Mise en situation 
professionnelle : gestion 
d’un projet client, avec un 
invité (prise de vue complète : 
reportage, portrait et plats)

 ö Jury et délibération

 ö Aalyse & post-production des 
photos du jour, correction des 
exercices

Jour 2,3,4 - Dynamique 
d’études 
Matin

 ö Exercices d’entrainement à 
la prise de vue en groupe, 
semi-guidé. 
 
Après midi

 ö Exercices d’application de 
prise de vue en groupe et en 
autonomie

 ö Analyse et post-production 
des photos du jour : 
correction des exercices

 ö Déroulement des variations  
- le flat lay design 
- le processus créatif 
- le Moodboard

 ö Préparation du challenge 
jour 5

Semaine 3 - Distanciel - 
Débrifing 

Phase 3 : Un business très 
concret (2 heures) 

Palier 5 - Mignardise

 ö Stratégie entrepreneuriale & 
outils, bonnes pratiques pour 
développer son activité

 ö Débriefing, retour 
d’expérience, questions 
réponses et synthèse. 
d’intervention de la 
photographie culinaire, 
l’univers de la photographie 
culinaire. 


