
 

La magie de la photographie urbaine 

martintremblay.ca / @phototremblay 

Formateur : Martin Tremblay 

Niveau : débutant/intermédiaire 

Description de l’activité :  

Le photojournaliste Martin Tremblay de La Presse, présente ses conseils et secrets pour réussir ses photos urbaines. 

La photographie urbaine, appelée « street photography », est la dernière tendance chez les photographes. Montréal 

n’échappe pas à la popularité de cette forme d’art, démocratisée par les réseaux sociaux.  

Il nous révèlera ses dix conseils pour immortaliser le monde de la rue. La photographie urbaine prend ses racines 

dans les débuts de la photographie. Un des pionniers, Henri Cartier-Bresson, a inspiré plusieurs générations. Son 

célèbre « saisir l’instant décisif » est une référence. Aujourd’hui, la photographie urbaine est portée par la 

démocratisation de la technique et de la diffusion. C’est l’œil de celui qui tient l’appareil qui fera la différence.  

https://www.lapresse.ca/societe/2021-06-06/la-magie-de-la-photographie-urbaine.php  

Formation théorique :  

 Nombre maximum de participants : 30 

 Date : 1
er

 novembre de 18h30 à 21h sur Zoom 

Atelier : 

 Nombre maximum de participants : 15 

 Date : 7 nov. (8 nov. si pluie) ou 11 nov. (12 nov. si pluie) 

 Heures : 13h à 16h 

 Endroit : Palais des congrès, à côté du Tim Horton (station de métro Place d’Armes) 

Retour sur image : 

 Nombre maximum de participants : 30 

 Date : 15 novembre de 18h30 à 21h sur Zoom  

Coût : 80$ 

Exigences :  

 Appareil photo, 24mm à 50mm  

 Piles bien chargées 

 Manteau chaud  

 Pas de trépied, flash et autres accessoires. 

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.   

http://www.ericconstantineau.com/photo/index_fr.html
file:///C:/Users/Diane/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/3LJQEZ92/@phototremblay
https://www.lapresse.ca/societe/2021-06-06/la-magie-de-la-photographie-urbaine.php

