
Date : samedi 28 septembre à 14h00 
Au mercredi 02 octobre 2019 à 12h.  
Durée du stage : 4 jours. 
Participation financière : 50€ 
Lieu du stage : 30460 COLOGNAC 
Maître de stage : Jean-Michel VERDAN  
http://lelaboratoire.over-blog.net  

 

Stage N°10 
« DECOUVRIR SON FIL ROUGE  

PHOTOGRAPHIQUE » 

 
Conditions 

De participation : 
Lire la charte sur le site  

des conditions, consignes et 
remboursements dans les 
stages d’Objectif Image. 

 
« Vu l’ambiance générale en fin de stage, je suis sûr que l’objectif a été dépassé ! » (JP.R 2014). 
 
« Le gîte est un endroit idéal pour se consacrer pleinement à la photographie, le rapport qualité/prix défie toute concurrence et la 
cuisine est excellente ». 
 
Quatre jours pleins, en immersion totale à Colognac, petit village des Cévennes Gardoises, à 65 km de Nîmes et de Montpellier, avec 
hébergement en gîte rural. 
 
Le but du stage consiste :  
 A guider le stagiaire à découvrir sa propre démarche artistique « son fil rouge » par la pratique et l’analyse des images 

produites. 
 

L’animateur, grâce à sa grande culture photographique et son expérience : 
 Il vous conseillera lors des analyses critiques des prises de vue de la journée. 
 Il vous guidera dans une démarche cohérente de photographie d’auteur (choix d’une focale précise, d'une lumière etc…) 

 
Discussion ouverte avec l’ensemble des participants sur les tirages papiers que vous aurez apportés. (15 tirages papier 10X15 ou 20X30 
maxi).  
 
La technique numérique est privilégiée afin de pouvoir mener des analyses d’images.  
 
A la fin du stage, chaque stagiaire part avec la matière pour une « série d’auteur ». 
 
Contact et renseignements : Maître de stage : Jean-Michel VERDAN Tél : 06 78 80 72 65 mail : jmverdan@yahoo.fr 
Contact : Jean-Marc Vesseron. mail : vesseron.jm@neuf.fr  tél : 06 17 17 46 28 

 
Public : 

Tous niveaux 
Photographes débutants ou 

non. 
 

Nombre de participants : 
8 Maxi. 

 
Date limite d’inscription : 

Le 31 août 2019 
 

Hébergement : 
Dans le gite à votre charge. 

 
Apporter : 

15 tirages papier de 10X15 à 
20X30 maxi 

Et un ordinateur portable. 
 

Adresse du stage : 
En Cévennes Gardoises  

Gite de France 
Place de la Mairie  
30460 COLOGNAC   

http://lelaboratoire.over-blog.net/
mailto:jmverdan@yahoo.fr
mailto:vesseron.jm@neuf.fr


 


