Annexe au Bon d'inscription du Master Class 2023

Programme de STAGE 4 jours du 13 au 16 avril 2023
Jeudi 13 avril 2023 Rendez vous à 14h - 05500 Saint Julien en Champsaur
Hotel- restaurant Les Chenets, lieu d'hébergement durant le stage.
Accueil des stagiaires par les représentants de l'Association et Jean-Christophe BECHETavec Sylvie HUGUES.
Après midi consacrée à Vivian Maier . Maison familiale à Saint Julien en Champsaur.
Présentation des circuits Vivian Maier à St Bonnet.
16 h : remise des clés des chambres par JANA, la maîtresse des lieux.
17 h : Salle de la Maison pour tous à St Julien, 250 m de l'hotel.
Présentation des stagiaires - choix des sujets et composition des sous-groupe,
Définition et méthode d'éditing pour les 3 jours.
19 h 30 : Dîner en commun à l’hôtel
20 h30 : Soirée autour de l’œuvre de Vivian Maier (projections, débats)
Vendredi 14 avril
9h-14h : Prises de vue en extérieur suivant les sujets choisis et les sous-groupe.
Nous partons avec un pique-nique préparé par Aurélien, notre hôte et chef de cuisine.
14h-15 h30 : Regroupement en salle.
Inviduellement, sélection des meilleurs photos sur PC perso avec cordon.
15h 30: Séminaire critique sur les photos réalisées. Projection sur écran.
19h30 : Dîner en commun à l’hôtel.
20h30 : Soirée Sylvie Hugues…. Elle nous dévoile ses secrets… son regard artistique !
Samedi 15 avril
9h-14h : Prises de vue en extérieur suivant les sujets choisis et les sous-groupe.
Nous partons avec un pique-nique préparé par Aurélien, notre hôte et chef de cuisine.
(Option : Visite de la Maison de la photographie Vivian Maier)
14h-15 h30 : Regroupement en salle.
Inviduellement, sélection des meilleurs photos sur PC perso avec cordon.
15h 30: Séminaire critique sur les photos réalisées. Projection sur écran.
18h : Atelier sur les livres photos.
19h30 : Dîner en commun à l’hôtel
20h30 : Soirée Jean-Christophe Béchet…. Décryptage de son œuvre photographique !
Dimanche 16 avril :
7 h 30 -11h : au choix
Option 1 : Rando à pieds, prises de vues en montagne avec accompagnateur (lieu suivant météo)
–
Option 2 : Fin des prises de vues individuelles pour ceux qui souhaitent approfondir leur sujet.
–
Option 3 : lecture de porfolio en tirage papier ( pas de porfolio sur fichier numérique)
11h -12h30 : chaque stagiaire prépare une présentation de ses meilleures photos du stage sous forme d'une série.
12 h30 : Déjeuner Gourmets " les spécialités du chef AURELIEN " au restaurant.
14h : En salle, présentation du travail des stagiaires, discutions, débats, conseils, débriefing du stage.
Fin du stage 17h 30 / 18 h .
Le programme a été préparé par les organisateurs et les animateurs.
Il peut être modifié par les animateurs en fonction du niveau, des travaux des stagiaires, de la météo pour les prises
de vues en extérieur.
Les participants qui le souhaitent peuvent amener un portfolio personnel en tirage papier.
Le stage est complet et assez dense, un minimum de discipline sur le timing est souhaité.

A consulter:

www/ association-vivian-maier-et-le-champsaur.fr
www/ jcbéchet.com
www/ hotel restaurant Les Chenêts à St Julien en Champsaur.

