
STAGES PHOTO 2013STAGES PHOTO 2013 
 Artiste-Photographe et  formatrice professionnelle agréée, je vous accueille dans mon 

atelier à Fleury-la-Vallée  pour partager notre passion de la photo

                                                            

                                                              ATELIER de Fleury-la-Vallée près d'Auxerre ATELIER de Fleury-la-Vallée près d'Auxerre   

  PORTRAIT DES GENS D'ICI «     la ressemblance intime     »  5 jours  

         lundi 15 au vendredi 19 Juillet 2013            

 PHOTO – REPORTAGE  5 jours   
        Vendredi 9 au Mardi 13 août 2013

 FORMATION INDIVIDUELLE   toute l'année à la journée   : Initiation prises de vues 
et  boîtier reflex numérique, composition et cadrage, retouches, développer 
son regard, ... sur planning respectifs et objectifs personnalisés

 INTERVENTIONS EXTERIEURES   : Institutions, Entreprises, Organisme de 
loisirs ou social - programme personnalisé sur devis 



PORTRAIT PHOTO  
''A LA RENCONTRE DES GENS D'ICI '' 

Objectifs :
- Réussir un portrait spontané et sensible, avec une belle lumière et un 
cadrage créatif
-  Sensibiliser  chacun  sur  l’importance  de  la  communication  avec  la 
personne photographiée
«Ce  tact  rapide  qui  vous  met  en  communion  avec  le  modèle,  la 
ressemblance intime » Nadar 

Programme 

− Principes  théoriques  techniques  et  esthétiques  du  portrait, 
maîtrise  de  la  lumière  naturelle  et  artificielle,  cadrage  et 
composition...

− Comment  mettre  à  l'aise  la  personne  en  situation,  dans  son 
environnement

− Prises de vues

Modalités 

- Prises de vues des stagiaires entre-eux en extérieur et en studio  
- Prises de vues d’un artiste ou figure locale dans son 
environnement sur RV,  à la manière du livre « Visages de 
Bourgogne » 
- Analyse des photos
- Editing – Retouches  - Tirages – Synthèse

Public  photographes débutants ou initiés (connaissant déjà les bases 
de la prise de vue)

Pré-requis  Sélection  15 photos déjà réalisées sur clef USB

Matériel nécessaire
  
Boîtier reflex numérique avec son mode d'emploi , zoom ou focales fixes 
si possible flash de reportage et ordinateur portable. Clef USB

      

  

  

     

   Atelier de Michèle Porta 

 Fleury-la-Vallée  - Yonne
        
          
         stage limité à 6  personnes

                       

                        5 jours

       15   au 19 Juillet 2013  

                  350 euros TTC
(hébergement , repas  non compris)



STAGE  PHOTO REPORTAGE
                                                                                                                  
Objectifs :

- S'approprier les outils de prises de vues, composition, cadrage, lumière 
...et les méthodes spécifiques au reportage. 
- Concevoir un reportage consiste à le préparer et définir le sujet et 
l'angle sous lequel l'information doit être traitée en développant l'esprit 
de synthèse.
- Appréhender de façon privilégiée la vitalité régionale et artistique de 
cette belle région de l'Yonne, sur les routes des vignobles, des potiers, 
du chantier médiéval de Guédelon...des villages de charme comme 
Vézelay, Noyer sur Serein, des villes d'art et d'histoire.......et des 
nombreux événements de l'été. 
- Aller à la rencontre des autres et communiquer une émotion, une 
information, raconter une histoire.
  

Programme :

- Principes théoriques fondamentaux de la photographie de reportage    
- Prises de vues et cadrages spécifiques.... 
- Méthodologie : conception - préparation et contacts - recherche du 
sujet et de l'angle - Synopsis
- Prises de vues

Modalités :

- Prises de vues – analyse des résultats.
- Editing -  Retouches simples sur Photoshop pro   
- Mise en forme des reportages réalisés - Synthèse.

Public : 

Photographes amateurs ou semi-professionnels.

Pré requis :

sélection de 15 photos déjà réalisées sur clef USB

Matériel nécessaire  
 
Boîtier reflex numérique avec son mode d'emploi , zoom ou focales fixes 
si possible flash de reportage et ordinateur portable. Clef USB.          

        

          Atelier de Michèle Porta

                    Fleury-la-Vallée - Yonne 

    
       stage limité à 6 personnes 
   
                 5  jours

          9   au 13 août 2012  
    

     

              

 350 euros TTC
 (hébergement , repas  non compris)

                



STAGES  EN  INDIVIDUEL pour débutants et initiés
 

Initiation ou perfectionnement aux techniques de prises de 
vues et correspondances avec le boîtier reflex numérique, 
composition et cadrage, traitement numérique de l'image et 
retouches,  développer son regard, aide et suivi à la 
réalisation de travaux personnels....

Objectifs et Programme personnalisés à définir au cas par cas 
sur plannings respectifs 

Pré-requis : 15 à 20 photos déjà réalisées sur clef USB pour Analyse.

Matériel nécessaire : 
Boîtier   reflex   numérique   , zoom ou plusieurs focales fixes - si possible 
ordinateur portable. Clef USB

_____________________________________________________

  

INTERVENTIONS EXTERIEURES POUR 
INSTITUTION, ORGANISME DE LOISIRS ou 
SOCIAL, ENTREPRISE 

Formation suivant un programme personnalisé.

   

         Atelier Michèle Porta
      Fleury-la-Vallée  - Yonne

 
170 euros 1 jour

   280 euros 2 jours
   350 euros 3 jours

_____________________________

                

                    
Sur devis



RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : Michèle PORTA - PHOTOGRAPHEMichèle PORTA - PHOTOGRAPHE
                                                                                                                                        2 Chemin de Charbuy2 Chemin de Charbuy
                                                                                                                                        89113  FLEURY-LA-VALLEE

Tél     Tél     03 86 73 73 9403 86 73 73 94    mail :mail :  m.porta@orange.fr        
Site : http://www.micheleporta.fr
          http://www.micheleporta.fr/stages.html

N° d'agrément  Formatrice : 26 89 01048 89  -  Siret :  325 554 392 000 36

                                                                                                                                                                                                                                       

*  Photographe-auteur, membre de l'U.P.P, archives Sipa Press, j'exerce depuis une 
trentaine d'années.
Après une formation de 2 ans je collabore à la réalisation de diaporamas à 
«Communication Appliquée». Puis je m'installe en indépendante rue du faubourg du 
temple à Paris dans mon atelier «Foximage» et depuis 1991 je suis en Bourgogne 
dans l'Yonne. 
Je suis partagée entre les commandes pour la communication institutionnelle et privée, en reportage, 
portrait et architecture et mes recherches personnelles pour l'édition et les expositions.

• Agences de communication : Francom, Quorum, Verbe, Entité...
• Institutions : Conseils Généraux Yonne, Nièvre, Direction Régionale du Tourisme, Yonne Tourisme, 

Patrimoine Villes de l'Yonne, Château Chinon … Musées et Bibliothèque d'Auxerre, Musée des arts 
Asiatiques de Nice, Parc du Morvan, Festival culturel de Fort de France...

• Presse magazine : Femme Actuelle, Vieilles Maisons Françaises, L'Expansion, Joyce-Japon, Gault 
et Millau, l'Yonne magazine....

• Editions : Autrement, Flohic, Gallimard, Rustica, Bayard Presse... 
             Cherche Midi Editeur -  livre « Visages de Bourgogne » portraits NB des gens de l'Yonne

• Expositions  
«Les amuseurs de rues», : L'Oeil du Diaph Paris
«Journal de voyage au Bhoutan» 
  Temple des Mille Bouddhas – Festival pays Himalayens Paris 
   Musée de l'Abbaye St Germain Auxerre, Ville de Sens, Musée des Arts Asiatique Nice...
«Femmes du Bhoutan» Musée des Arts Asiatiques de Nice 
«Villes sacrées de l'Inde» Bibliothèque d'Auxerre
«Exubérances» mois de la photo Auxerre «les femmes photographes» 

             Festival culturel de Martinique à Fort de France..... 

*    *  Formatrice  agréée  Région  Bourgogne,  j'encadre  des  stages  ou  formations  pour  des  écoles  de 
photographie,  organismes  de  formation  professionnelle,  entreprises  culturelles  et  dans  mon  atelier  de  
l'Yonne :  Musée Nicéphore Niepce,  Icart  Photo,  MJM, CFPJ Paris,  Greta Auxerre et  Avallon,  Irfa,  Ville 
Joigny, Parc du Morvan, Chantier médiéval de Guédelon, MJC Colombes, Migennes et Auxerre.......

mailto:m.porta@orange.fr
http://www.micheleporta.fr/stages.html
http://www.micheleporta.fr/


LIEUX  DES STAGES : 
► YONNE     :   ATELIER de Michèle PORTA - 2 chemin de Charbuy   89113  FLEURY-LA-VALLEE

            (village situé entre Joigny et Auxerre) 
• Accès :

             venant du nord  : A6 sortie 18  - Direction joigny sur 1km, droite dir. aillant sur Tholon, tout droit Guerchy, Fleury
                              sud  : A6 sortie 19  -  N6 Direction Auxerre,  6km droite dir.  Perrigny – puis Fleury -http://www.mappy 
             train : Gares de Laroche Migennes , Joigny ou Auxerre - direct de Paris Bercy

• Hébergements   : 
           ►Gîte confortable arboré sur place, 2 chambres 4 lits, cuisine équipée, salon, salle bain: 
              50 euros jour  gîte complet – 30 euros jour pour 1 chambre  
           ►Camping sur place – sanitaires  : 10e/j
           ►Hébergement YOURTES dans le village : 80 euros/jour avec petit déjeuner pour 2 personnes

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

(cochez mentions choisies) 

►      STAGE PORTRAIT - Juillet 2013  
□ 350 euros   -    5 jours sans hébergement sur place
□  600 euros    -   5 jours avec hébergement -  5 nuits sur place pour le gîte entier
□ 500  euros   -    5 jours avec hébergement en gîte partagé pour une chambre.
□  400 euros    -   5 jours avec hébergement  camping sur place

►   STAGE  REPORTAGE  -  Aout 2013  
□  350 euros    -   5 jours sans hébergement sur place      
□  600 euros    -   5 jours avec hébergement – 5 nuits sur place pour le gîte
□  500  euros   -   5 jours avec hébergement en gîte partagé pour une chambre.
□  400 euros    -   5 jours avec hébergement camping sur place
                                                                  
►   FORMATION INDIVUELLE       □ 170 euros/1 jour             □ 220 euros avec hébergement gîte 1 nuit
                                                     □  280 euros/2 jours          □ 370 euros avec hébergement gîte 2 nuits
                                                     □  350 euros/3 jours          □ 485 euros avec hébergement gîte 3 nuits
                                                        
MONTANT TOTAL : …...................................................................................................................................
NOM …............................................................................................................................................................. 
PRENOM ..........................................................................................................................................................
AGE ….............................................................................................................................................................. 
PROFESSION................................................................................................................................................... 
ADRESSE .........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Téléphones (fixe et portable).......................................................................................................................... 
Courriel...........................................................Site….........................................................................................

□   □ Je verse un acompte de 100 euros pour le stage de Portrait ou Reportage 
□   □ Je verse 60 euros stage individuel d'1 journée, 100 euros stage de 2 et 3 jours,

                         par chèque bancaire  (non remboursable 30 jours avant  le stage) solde le 1er jour du stage
 

                                                                      Date                                                 Signature

http://www.mappy.com/
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