Stages 2018
4 jours avec le photographe

Charles Fréger

QPN 2017 «Wilder Mann» Château des Ducs de Bretagne

Du 10 au 13 mai 2018

PCN - 3 rue Harouys, 44000 Nantes
tarif : 300 €

Charles Fréger
Programmé à la QPN 2017 avec sa série Wilder Mann au Château des Ducs de Bretagne
Charles Fréger poursuit, depuis le début des années 2000, un inventaire intitulé « Portraits photographiques et
uniformes ». En Europe et un peu partout dans le monde, avec ses séries consacrées à des groupes de sportifs, de
militaires ou d’étudiants, il s’intéresse aux tenues et aux uniformes. Faire corps et esprit de corps sont les ressorts
de ces présences individuelles où la tenue, entendue à la fois comme pose et vêtement, matérialisent le « physique de
l’emploi » ou « l’habit du moine ». La qualité des cadrages, le choix des poses, le détail des mains ou des traits des visages,
ainsi que l’importance accordée à la mise en situation restituent l’acuité de la présence, l’adéquation entre la personne et
un univers repéré pour ses codes et son inscription dans une société.
www.charlesfreger.com
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Le portrait photographique,
de l’individu à la communauté.

Le portrait photographique, de l’individu à la communauté.
Lors de ce workshop, il sera d’abord question d’une rencontre donnant à chacun la possibilité de présenter et de
tester sa production photographique.
Autour de ce dialogue, Charles Fréger proposera à chacun un projet personnalisé à développer autour du portrait
photographique.
On questionnera les différentes approches photographiques : mise en scène, documentaire, réaliste ou fantaisiste.
On abordera aussi la préparation d’un projet photographique, sa mise en œuvre, les obligations légales, les contraintes
techniques et le développement abouti d’une recherche photographique.
 Public ciblé
Ce stage s’adresse prioritairement à des photographes (amateurs ou professionnels) dont la maîtrise technique
des prises de vue est avérée. Le but de ce stage est avant tout de permettre à chacun de concevoir et de mettre
en œuvre un pro¬jet personnel. Dans l’échange avec Charles Fréger l’analyse d’images doit prendre plus de temps
que la résolution de problèmes techniques.
 Déroulement du stage
Travail individuel et échanges collectifs.
Matériel recommandé : un appareil photo numérique, une batterie de rechange, un ordinateur et une clé USB.
Infos pratiques
 Dates : Le stage se déroulera les 10, 11, 12 et 13 mai 2018
 Lieu : Photo Club Nantais, 3 rue Harouys, 44000 Nantes
 Participants : 8 à 12 personnes
 Tarif : 300 € / arrhes de 100 € à l’inscription et le solde au plus tard le 30 avril 2018.
Remboursement des frais d’inscription uniquement en cas d’annulation de la part de la QPN.
Contact : : Patricia Guérin / patguerin75@gmail.com / 06 50 25 82 81



Inscription au stage : 4 jours avec le photographe Charles Fréger

Nom : ......................................................... Prénom : ...............................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
CP : ...................................... Ville : ...........................................................................................................................
Adresse mail : ...........................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................... Portable : ........................................................................

Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse ci-dessous, accompagné d’un chèque de 100 € à l’ordre de la QPN
(Quinzaine Photographique Nantaise).
Adresse : Patricia Guérin, 28 rue d’Allonville, 44000 Nantes
Date et signature :

