
LE NU ARTISTIQUE EN PHOTOGRAPHIE
FORMATION PROFESSIONNELLE

 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION
 

  JOUR 1
GÉNÉRALITÉS ET THEORIE
 ö APRES MIDI - INTRODUCTION / 

PRESENTATION / PREPARATION

 ö Présentation du formateur / des 
modèles et des stagiaires

 ö Présentation de la formation et de la 
méthodologie du déroulement de la 
formation

 ö Découverte des lieux / repérage

 ö Préparation des prises de vue de la 
formation : 
- recherche d’inspirations 
- préparation technique des prises de 
vue 
- repérage

 ö Mise en place des plannings des 
sessions de prise de vue de la 
semaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 2/3/4
PRATIQUE ET TECHNIQUE
 ö Les photographes réaliseront des 

séances de prise de vue par sous-
groupes de 2 avec un modèle dans 
différentes ambiances proposées sur 
le lieu et leurs environs

 ö Ils s’adapteront aux conditions 
de lumière naturelle présente 
ou utiliseront de la lumière 
complémentaire (flash ou lumière 
continue) 

 ö Les différents sujets seront : 
- Photographie «boudoir» en lumière 
naturelle / rendu intimiste 
- Photographie «boudoir» au flash, 
rendu Publicité / lingerie 
- Photographie sous marine en 
piscine  
- Photographie studio détails du corps 
- Photographie en extérieur en décors 
naturel (Camargue / plage)  
- Photographie de nuit en extérieur au 
flash 
- Vidéo ...  
 
 
 
 
 

 

   JOUR 5 
DEBRIEFING
 ö débriefing des précédents jours de 

formation.

 ö Visionnage des photographies 
réalisées par les stagiaires

 ö Evaluation de fin de stage

 ö Questions / réponses

 ö Conclusion

	 Durée 4 jours - 40 heures
	 Public Photographes, journalistes, auteurs, graphistes, 
   professionnels de l’image, artistes plasticiens
	 Difficulté 		
	 Pré-requis Savoir utiliser son boitier en mode manuel 
   
	 Objectifs Etre capable de réaliser des photographies de nu  
   artistique dans la plupart des cas de figure qui se 
   présentent : studio, intérieur, boudoir, extérieur 
   piscine ... 

Le nu artistique est une source intarissable 
d’inspiration pour de nombreux artistes 
dans tous les domaines de l’art, et donc 
bien sûr en photographie. 
 
Cette formation abordera ce sujet sur 
différents aspects de prise de vue, que ce 
soit en ambiance de studio, en intérieur, 
en boudoir, sous-marin ou extérieur, pour 
balayer une vaste palette des possibilités 
de pratique de cet art.  



 ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE EN FIN DE PARCOURS

Une feuille d’évaluation des acquis sera remise en fin de formation. 
Elle permettra de faire un dernier point sur les compétences acquises.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUE D’ENCADREMENT

 ö Support de cours écrit.

 ö Présentation du cours par vidéoprojection. 

 ö Des ordinateurs peuvent être mis à disposition

 ö Connexion internet

 ö Stage réalisé en petit groupe (6 à 8 stagiaires maximum) avec le formateur.
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Merci de nous contacter pour 
connaitre les prochaines dates 
de formation :  
contact@atelier-charles.fr


