
 

 

LES WEEK-ENDS “V.I.P." 
DE LA FPF. 

« Initiation et  Découverte» 
==== 

1°) SUR SITE EXTÉRIEUR, POUR PRISES 
DE VUES A VISION PERSONNELLE. 

 
2°) ENSUITE EN STUDIO ÉQUIPÉ DE        
FLASHS-PROS ET  FACE AU MODELE.  

 

Destinés à des photographes débutants, 
 ce week-end vous propose une découverte photographique avec 

l’aide de photographes confirmés. 

Par petits groupes de cinq à six personnes, d’abord en extérieur 
puis en studio, vous serez assisté ou laissé libre d’évoluer 

suivant votre souhait et vos connaissances. 

Des analyses personnalisées et collégiales de l’ensemble des 
travaux seront l’occasion d'enrichir le regard de chacun à travers 

les images de tous. 

Le descriptif suivant reprend en détail le déroulement de 
l’ensemble des activités telles qu’elles vous seront proposées. 

 

 

THÈMES DU 
PROCHAIN W.E. : 

18 et 19 avril 2015 
STREET PHOTOGRAPHY 

== 
 PORTRAIT  ET  NU  EN STUDIO 

 

 FORMATION 



 

lorem ipsum 
[Adresse] 
[Ville], [État][Codepostal] 

[Adresse Web] 

PROGRAMME DU WE 
samedi 18 et dimanche 19 avril 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Participation aux frais comprenant toutes les animations et 
deux repas, hors hébergement : 98€ à régler par chèque au 

nom de la FPF et à joindre à la fiche ci-dessous. 

FICHE  À RETOURNER AVEC LE RÈGLEMENT 

ENREGISTREMENT PAR ORDRE D’ARRIVÉE 

NOM : …………………………………………………………….. 

PRÉNOM : ……………………………………………………….. 

N° CARTE FÉDÉRALE : ……../……..../……..… (OBLIGATOIRE) 

MAIL : ……………………………………………………………... 

NUMERO DE PORTABLE : …………………………………… 

 
SAMEDI : 

Accueil au siège fédéral à 9h, 
9h à 10h30, vérification du matériel, présentation du WE,  
10h30 à 11h30, projections techniques et bases des réglages,  
11h30 à 12h30, transport vers le site et pic nic sur place, 
12h30 à 15h30,  prises de vues sur le site, 
15h30 à 16h, retour au local fédéral, 
16h à 16h30, présentation du studio, 
16h30 à 18h30, prise de vues en studio en alternance avec une sélection 
personnelle des images réalisées, 
18h30 à 19h15, projection sur quelques démarches photographiques,  

  19h15 à 20h, rapide collation, 
20h à 22h, prise de vues en studio en alternance avec une sélection 
personnelle des images réalisées 
 

DIMANCHE : 
9h à 12h, fin des sélections personnelles et finalisation collégiale des 
sélections, 
12h à 12h30, pot , 
12H30 à 13h30, déjeuner en commun au restaurant, 
13h45 à 17h, analyse et commentaires personnalisés des images. 

 
 
 

INSCRIPTION AU : 06 07 06 01 01 ou vicepresrex@federation-photo.fr 
 

 

mailto:vicepresrex@federation-photo.fr

