
Version 1 – 2020.09.16 

   
 

 

La Maison de l’Image 

Le Patio – 97 galerie de l’Arlequin – 38100 Grenoble 

04 76 40 41 44 – www.maison-image.fr – contact@maison-image.fr  

    Association Loi 1901 – N° Siret : 34156513300012 

 

 

Découvrir la photographie 

Formation en distanciel 

 

Organisme de formation 

La Maison de l’Image, 97 Galerie de l’arlequin 38100 Grenoble. Etablissement Datadocké depuis 2018 

sous le numéro 823800800738 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Intervenant 

Gaël Payan, formateur photographe à la Maison de l’Image.  

Modalités 

Distanciel (FOAD).  

Logiciel utilisé 

JITSI 

Dates et durée de la formation 

Vendredi 29 janvier et jeudi 4 février matin en groupe entier et du 29 au 3 suivit individuel des stagiaires. 

 

• 2 ½ journées (soit 2 séances collectives de 3,5 h en groupe entier à distance) et ½ heure en suivi 

individuel, par stagiaire, avec le formateur. Soit 7h30 avec le formateur. 

• 3h30 d’exercices pratiques en autonomie par le stagiaire. 

• SOIT 11 heures de formation 

 

Objectifs 

A l’occasion du Mois de la photo organisé par la Maison de l’Image en Novembre 2020, nous vous 

proposons un stage afin de développer votre démarche artistique et de créer votre propre exposition. 

Acquérir les bases de la photographie, développer son regard et sa technique au service de prises de 

vue de qualité tout en étant accompagné à distance. 

Le stage fera le lien avec le Mois de la Photo, en s’appuyant sur des séries réaliser par les artistes 

présentés dans le but de travailler son regard, son point de vue et sa narration personnelle. 
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Programme 

➔ Séance collective 1  

Histoire de la photographie, cadrage, composition. 

Découverte de son appareil photo et de ses réglages. Techniques photographiques : ouverture, 

vitesse, le lien avec la profondeur de champ. 

Découverte de série présenté au Mois de la Photo, afin d’inspirer les stagiaires dans la réalisation de 

leur série.  

➔ Suivi et accompagnement individuel à distance 

½ heure par stagiaire avec le formateur : Bilan de la matinée. Aborder ensemble la découverte de son 

boitier et se lancer ensuite dans le travail personnel sereinement. 

➔ Production des stagiaires  

En 3h30 les stagiaires doivent réaliser une prise de vue sur le thème imposé par le formateur et en lien 

avec le Mois de la Photo. Ils réalisent ensuite l’Editing et renvoient leur sélection de 20 photos au 

formateur → Envoi des fichiers par plateformes type We Transfert ou Smash. 

➔ Séance collective 2  

Visionnage et retours sur le travail de chacun. Points techniques pour aller plus loin dans la maitrise de 

son appareil. Conseils individuels et collectifs permettant à chacun d’améliorer ses prises de vue.  

Bilan de fin de formation 

 

Tarifs 

Professionnel (prise en charge OPCO ou employeur) : 245 € TTC + 25 € TTC d’adhésion annuelle (valable 

de date à date)  

Individuel (peut-être pris en charge par Pôle Emploi) :  130 € TTC + 10 € TTC d’adhésion annuelle (valable 

de date à date)  

Etudiants, services civiques et demandeurs d’asile (sous présentation de justificatifs) : 60 € TTC + 10 € 

TTC d’adhésion annuelle (valable de date à date)  

 

Option 

Visite guidée du Mois de la Photo à l’Ancien Musée de Peinture pour se rencontrer et découvrir des 

œuvres ensemble. 30€ supplémentaires à la charge du stagiaire. 

 

 

 

 


