
Date : du vendredi 16 mars 9h 
Au dimanche 18 mars 2018 17/18h. 
Durée du stage : 3 jours. 
Lieu du stage : Gite communal 10 rue 
Philibert Cléret 62217 AGNY. 
Maître de stage : Gildas Lepetit Castel 
assisté de Jean-Marc Vesseron. 
Participation financière : 50€ 

 

Stage N° 2 
« AMBIANCE URBAINE » 

ARRAS 

 
Conditions 

De participation : 
 

Lire la charte 
des conditions, consignes et 

remboursements dans les stages 
d’Objectif Image 

Possibilité d’accueil le jeudi soir vers 18h. Le gite se situe à 5 km d’Arras. 
Pour les stagiaires venant par le train, possibilité d’accueil à la gare d’Arras. 
Stage avec hébergement obligatoire dans le gite en chambres partagées. Coût environ 30€ la nuit/par pers avec petit déjeuner. 
Prix moyen des repas environ 10€. Pas de paiement par cartes bancaires, prévoir chèques ou espèces. 
Sortie à Lille par le train le samedi, repas à Lille et billet de train à charge des stagiaires. 
 

Contenu du stage : 
 Le vendredi : Accueil et présentation des stagiaires.  
 Présentation du métier de photographe de rue aujourd’hui. 
 Regard sur les travaux antérieurs du participant (photos de rue), évaluation de son niveau et de ses attentes. 
 Sorties quotidiennes avec prises de vue en ville, Gildas distribue des thèmes toutes les 20 mn.  
 Le vendredi : dans la ville d’Arras, le samedi matin sur le marché d’Arras et départ pour Lille à 11h, retour en fin de journée. 
 Nombreux exercices pratiques propres à la photographie de rue. (Cadrage rapide, composition sur le vif, capter une 

émotion, témoigner du quotidien) … 
 Le soir : tri des photos, analyse des travaux. 
 Orientation et définition d’une approche personnelle amenant à la création d’une série homogène. 
 Le dimanche : entretien individuel de fin de formation. 

 

Conditions requises : 
 Utilisation d’un objectif fixe 35 ou 50 mm ou zoom en position fixe. 
 Venir avec son ordinateur portable et un porte folio de 12 photos de rue maxi sur clé USB. 

 
Consulter le lien de Gildas : www.glc-photographie.com  
Contact : Jean-Marc Vesseron mail : vesseron.jm@neuf.fr  tél : 06 17 17 46 28  

 
Public : 

Stage intensif avec beaucoup de 
marche. 

Tout public maitrisant bien son 
appareil photo. 

 
Nombre de participants : 

10 Maxi 
 

Date limite d’inscription : 
Le 17 février 2018 

 
Matériel : 

Ordinateur portable. 
Objectifs fixes 35 ou 50 mm ou 
zoom fixe. 
Clés USB, cartes et batteries de 
rechange. 

 
Bonnes chaussures, bonnet et 
gants mitaines. Suivant la météo 
du moment. 
 
Porte-folio de 12 photos maxi de 
rue sur clé USB. 
 

http://www.glc-photographie.com/
mailto:vesseron.jm@neuf.fr

