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ATELIERS PHOTO

Fiche d’inscription :

Nom : .....................................................................
Prénom : ................................................................

Adresse : ................................................................
.................................................................................

Age : .......................  Sexe : ....................................
Email : .....................................................................
Tél. : .........................................................................

Personne à prévenir en cas d'urgence : 
..................................................................................

A : .......................................... Le : ..........................

Atelier choisi :

 Atelier initiation : 240 €
 Atelier création : 240 €
 Atelier recherche : 180 €
 Atelier enfants : 200 €

S'inscrire et payer en ligne : CLIQUER ICI
Payer son adhésion en ligne : CLIQUER ICI

Signature suivie du nom en toutes lettres :

Ateliers hebdomadaires | Saison 2022/2023

Le GRAPh propose, quel que soit votre âge et votre
niveau, des ateliers de création photo. D’octobre à
Juin, d’une durée hebdomadaire de deux heures, ces
ateliers animés par des professionnels permettent à
chacun d’acquérir des bases ou de perfectionner sa
technique, d’appréhender la démarche artistique,
pour exprimer sa créativité.

Le GRAPh propose également à ses adhérents des
stages, des workshops animé par des artistes, des
projections,  des conférences, et des rencontres avec
des spécialistes de l’image.

ATELIER INITIATION | mercredi 18h30 > 20h30

Initiation à l’utilisation de l’appareil photographique afin
d'acquérir les connaissances techniques en prise de
vue et post production, approche thématique de la
photographie (photo de nuit, portrait, paysage),
créations de séries permettant d’aborder la narration,
sensibilisation à l’histoire de la photographie. Cet atelier
permettra à chaque participant de développer sa
sensibilité à travers un projet individuel pour lequel
vous serez accompagné tout au long de l'année. 

ATELIER CREATION | lundi 18h30 > 20h30

Développer une démarche artistique personnelle tout
en approfondissant ses compétences techniques. Cet
atelier aborde les notions, de projets artistiques,
d’editing, d’analyse d’image. Des professionnels
interviennent régulièrement dans le cadre de cet
atelier. Des rencontres avec des artistes, des visites
d’expositions complètent le programme de l’année.

ATELIER RECHERCHE | sur rendez-vous (mensuel)

Le module a la forme d’un cycle d’accompagnement
individualisé : accompagnement au projet artistique, à
l’editing, préparation d’un portfolio, mise en réseau
avec différentes manifestations et centre
photographiques au niveau national, aide au montage
de demandes d’aide de financements (appels à projets,
résidences…). Un rendez-vous en groupe de trois
heures chaque mois, et un accompagnement
individualisé à la demande.

ATELIER ENFANTS | mercredi 14h30 > 16h30

Adressé aux jeunes âgés de 8 à 12 ans, cet atelier
propose une approche ludique de la photographie par
le jeu et la découverte. Il permet de s'initier à la prise de
vue et de réaliser des images en maîtrisant le cadrage,
la lumière, la composition, tout en s'amusant des codes
de l'image.

https://www.helloasso.com/associations/graph-cmi/evenements/ateliers-photographiques-2021-2022?_ga=2.111763972.1067177799.1662971801-294531605.1651066211&_gl=1%2alo72bm%2a_ga%2aMjk0NTMxNjA1LjE2NTEwNjYyMTE.%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY2Mjk3MTgwMC43LjEuMTY2Mjk3MTk3Ni4wLjAuMA..
https://www.helloasso.com/associations/graph-cmi/adhesions/adhesion-2021?_ga=2.80488727.1067177799.1662971801-294531605.1651066211&_gl=1%2a1gi5sbl%2a_ga%2aMjk0NTMxNjA1LjE2NTEwNjYyMTE.%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY2Mjk3MTgwMC43LjEuMTY2Mjk3MjEyOC4wLjAuMA..



