
 

 

La Photographie de portrait en extérieur  
info@studiomjh.com 

Formatrice : Marie-José Hains – voir aussi BIO envoyée la première fois 

Niveau : Débutant / Intermédiaire 

Description du cours :  

Réaliser un portrait réussi en extérieur apporte une grande satisfaction puisque de nombreux défis se présente 

à nous en extérieur tant au niveau de la planification que de la réalisation. De plus, en pré-requis, il faut bien 

savoir comment diriger et poser notre modèle. L’atelier couvrira les notions de lumière extérieur et les effets 

sur les personnes photographiées, le repérage pur cibler les endroits idéaux et souhaitables selon les rendus 

artistiques recherchés, ainsi que les  accessoires et outils (tel que diffuseur, réflecteur, flash, etc…) que nous 

pouvons utiliser pour modifier et contrôler  la lumière. 

Cet atelier se déroule en 3 temps : D’abord des notions théoriques  de portrait en extérieur seront vues lors 

d’une conférence dans le cadre des rencontres mensuelles du club. Ensuite, une période de démonstration 

suivi d’une période pratique supervisée avec modèle sera tenue en extérieur. A noter que un seul modèle sera 

disponible pour tous, le temps de pratique sera partagé, cependant, il est prévu que les élèves se photographie 

entre eux et pratique ainsi les notions en attendant leur tour avec la modèle. Enfin, une période de 

visionnement des portraits réalisés sera planifiée afin de compléter la formation. Cette dernière période sera 

tenue quelques jours après la pratique et sera tenu en zoom. 

Endroit : Centre de la nature de Laval, 901 Avenue du Parc, Laval, H7E 2T7 

Point de rencontre : Stationnement dès 7h30 

Horaire pratique :   

 Samedi 25 septembre de 8h à 11h (si pluie, report au samedi 2 octobre de 8h à 11h) 

 Dimanche 26 septembre de 8h à 11h (si pluie, report au dimanche 3 octobre de 8h à 11h) 

 

Visionnement : Jeudi 7 octobre: 19h à 20h30  sur Zoom 

Nombre de participants : 8 

Coût : 75$ – ce tarif inclus un montant pour les modèles et l’assistant pour le cours et considère que le cours 

est donné au Centre de la nature à Laval.   

Exigences :  connaissance de son appareil en mode manuel 

 appareil réflex et objectifs + flash + diffuseur 

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.  
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