LA PHOTOGRAPHIE DE RUE
Formateur : Julien Catella
Lien électronique : https://www.juliencatella.com/
Niveau : Tous
Description de l’activité :
L’atelier « Photographie de Rue » s’adresse à tous ceux qui souhaitent porter un nouveau regard sur leur quotidien. Qu’elle soit
critique ou humoristique, la photographie de rue transmet un message social fort. Elle interroge et contribue à nourrir notre mémoire
collective.
Comment régler votre caméra efficacement pour ne pas manquer l’instant décisif?
Comment vous démarquer visuellement des autres photographes?
Pourquoi l’émotion est-elle plus importante que la composition?
Cet atelier se veut un survol de ces principaux points :
 L’équipement
 La technique efficace
 La démarche du photographe de rue
 La signature visuelle
 La gestion de la peur et les stratégies d’approche en portrait de rue
 La composition et la recherche de l’émotion
L’atelier se déroulera en 3 rencontres afin de vous accompagner tout au long du processus d’apprentissage.
 1ère rencontre : Nous débuterons avec un atelier théorique pour poser le cadre d’étude, les préalables et la théorie du genre
photographique.
 2ième rencontre : Nous poursuivrons avec une sortie pratique, rue Ontario est, qui vous permettra d’appliquer vos nouveaux
acquis. Le point de rencontre sera au Atomic café (3606 rue Ontario Est).
 3ième rencontre : Finalement, nous analyserons les images qui auront été produites pendant la pratique.
La volonté du formateur est de vous sensibiliser à la beauté du quotidien et vous amener au-delà de l’évidence. Votre perception de la
rue et ses passants pourrait changer à tout jamais!
Cours et retour sur les images:
Nombre maximum de participants : 20
Date : Théorie : lundi 15 octobre Retour sur image : 30 octobre
Heures : 18h30-21h30
Endroit : Place des Ainés de Laval, local 119, 435, boul. Curé-Labelle, Laval (Qc) H7V 2S8
Exigences : Apportez un cahier pour la prise de note. Pas besoin d’apporter son appareil photo.
Atelier :
Nombre maximum de participants : 10
Date : Atelier 1 : samedi 20 octobre de 9h à 12h
Atelier 2 : samedi 20 octobre de 13h à 16h
Si pluie, report au dimanche 21 octobre
Endroit : Montréal
Point de rencontre : Atomic café (3606 rue Ontario Est)
Coût : 80$
Exigences : Apportez votre équipement, mais soyez minimaliste! Un seul objectif qui couvre la focale 28, 35 ou 50mm (idéalement un
objectif fixe, mais ça peut être un zoom). Carte mémoire vide et batterie(s) bien chargées. Pas besoin de trépied.
Inscription :


Réservée aux membres du club et sur place lors des rencontres du mercredi. Un membre qui annule son inscription à une séance de formation ne sera pas
remboursé par le club. Il peut trouver un membre intéressé par la dite formation et ce nouveau participant paiera le montant de la formation à la personne qui
annule sa séance de formation. Aviser la personne responsable de la formation pour la mise à jour de la liste.

