
Formation  « Le Portrait en studio »     

Sur une journée au choix, soit le samedi 26 ou le dimanche 27 Novembre 2022 

 

Animateur : James Labruyère photographe basé à Reims-Cormontreuil, Président de l’Union 

Régionale des clubs de Champagne Ardennes-Distinctions MIFIAP et MFPF 

Site internet : James LABRUYERE Photographe (e-monsite.com) 

 

                                              

 

Objectif : le portrait en studio 
 
Le matin :  

• Définition du portrait 
o Ses caractéristiques   
o Femme/Homme 
 

• Explication de la lumière et de son rendu. 
o Lumière directe et lumière diffuse 
o Ombre portée et zone d’ombre 
o Analyse des différentes sources de lumière.  
o Conception d’un petit studio.  

 

• En studio 
o Fonctionnement des flashs 
o Accessoires de studio 
o Positionnement des sources 

 
 
 
 
 

http://james-labruyere.e-monsite.com/


• Le modèle 
o Comment aborder le modèle. 
o Prise de vue statique ou en mouvement 
o Quels en sont les points forts et points faibles d’un modèle. 
o Comment évoluer face au modèle 
o Relation photographe/modèle. 

 

• Mise en place de 2 petits studios en 2 groupes. 
o Mise en situation et prise de vue 

 
L’après midi 

• Mise en place d’un grand studio 
o Réglage de plusieurs sources et prise de vue  
o Chaque participant fera quelques prises de vue pour se sentir en situation.    
o Création de différents types d’éclairage. 
o Une analyse des fichiers sera faite pour chacun. 
o Questions réponses 

 
 

Elle se déroulera au Club Photo de Rustenhart, Nouvelle école 3 rue des Ecoles      
 https://mairie.rustenhart.fr/services-demarches/ecoles-periscolaire/ 
 
 

                    
6 personnes par stage dont 3 réservées aux clubs de l’UR21 

La formation est réservée aux adhérents de la FPF 

 
 
Horaire : Samedi et Dimanche 9h-12h-14h-17h 
  

Afin de limiter le coût du stage nous serons nos propres modèles. Obligation de soigner son look 
 

Il sera possible d’analyser quelques fichiers JPG des participants à envoyer sur la messagerie de James 
quelques jours auparavant.  
                                              james.labruyere@wanadoo.fr 
 
Renommer vos fichiers de vos Nom et prénom et titre. Avec votre accord il pourra les retoucher en 
post traitement pour, éventuellement, les améliorer. 
 
  

 

 

  

https://mairie.rustenhart.fr/services-demarches/ecoles-periscolaire/
mailto:james.labruyere@wanadoo.fr


Complétez le bulletin d’inscription joint à cette annonce à envoyer à  

                                              gb-formation-ur21@orange.fr                                           

 

                                               Inscription  

Nom………………………………………………Prénom……………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………. 

Club……………………………………………………………………………………………………………………. 

Carte fédérale …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail……………………………………………………………………………………………………… 

N° de portable…………………………………………………………………………………………………… 

Je m’inscris au Stage Portrait en Studio  Samedi 26 ou dimanche 27   (rayez la mention inutile) 

                                   Règlement 70€ par virement 

 

 


