
  

Une saison photo

Formations photographiques en ligne

sinuaisons@gmail.com – www.saison-photo.org 

FORMATION PHOTO :

LE POINT DE VUE CRÉATIF
18 SEPTEMBRE-22 DÉCEMBRE 2017

Découvrez de nouvelles manières de photographier !

3 mois, 5 exercices, 30 photos

Formation en ligne ouverte à tous, ne demandant pas de 
notions techniques ou de matériel particulier

mailto:sinuaisons@gmail.com
http://www.saison-photo.org/


  

UNE FORMATION OUVERTE À TOUS

Aucun pré-requis : toutes les photos sont réalisables avec un appareil 
compact en mode automatique ou avec un téléphone. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir une grande expérience photographique, ce qui compte 
c’est d’avoir envie de mieux comprendre ce qui se passe, du point de vue 
artistique, quand on prend une photo.

Pas de cours technique : la formation n’aborde pas les notions techniques 
comme l’ouverture, le temps de pose, etc. À la place, on se concentre sur le 
déclenchement, c’est-à-dire le choix d’un point de vue, d’un cadrage, 
d’une démarche

Une formation quasi-gratuite : la participation aux frais est fixée à 25 euros, 
pour financer la maintenance du serveur informatique.

UNE FORMATION CONCRÈTE

La théorie et la pratique : chaque module de la formation 
inclut une partie théorique, introduisant un certain nombre 
de concepts, et une phase pratique avec un exercice à 
faire. Il ne suffit pas de lire le cours et de regarder les 
vidéos, il faut aussi mettre en œuvre ce qu’on a appris !

Un suivi personnalisé : quel que soit votre niveau de départ 
et vos goûts photographiques, des commentaires et des 
suggestions vous accompagneront dans votre démarche, 
sans jugement, et avec des conseils pratiques.

Le site de la formation : www.saison-photo.org
Renseignements et inscriptions : sinuaisons@gmail.com 

L’AUTEUR : spécialiste d'art et d'histoire, enseignante de formation et de cœur, je suis 
également passionnée de photographie.

J’ai créé « Une saison photo » en 2017 pour proposer quelque chose de nouveau et 
différent : on trouve facilement des formations techniques, mais à moins de faire une école 
d’art, on apprend rarement à concevoir une image !

C’est cela mon but : donner des pistes pour s’améliorer en pensant ses photos sous un 
angle artistique.
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