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NOM PRENOM DU PHOTOGRAPHE STAGIAIRE :

FICHE D’INSCRIPTION ET DOSSIER DE PRESENTATION

!
!!
!

Nom ______________________________

Prénom _____________________________
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!
!!
I – Identité
!Nom / Prénom
!Pseudonyme
!Adresse
!CP/Ville
!E-mail
!Site web
!Tél.
!
!

Fiche d’inscription et de présentation

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

!!
!
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!

!

II - Comment exercez-vous votre passion ?
Décrivez succinctement votre activité de photographe et la place qu’elle occupe personnellement ou
professionnellement :

!__________________________________________________________________________________
!__________________________________________________________________________________
!__________________________________________________________________________________
!__________________________________________________________________________________
!__________________________________________________________________________________
!!
III - Quel est votre niveau de connaissance et votre expérience ?
!a) Précisez votre niveau de connaissance et votre expérience en studio avec modèles, comédiens ou
mannequins (éclairage, mesures et direction de la prise de vues).

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

!

b) Avez-vous déjà réalisé une production même gratuitement pour un créateur ou un ami ?
________________________________________________________________________________

!

c) Si oui, avez-vous assuré la Direction Artistique de la production ? (conception du mood board)
________________________________________________________________________________

!

d) Avez-vous déjà vendu vos tirages d’art y compris à des banques d’images ?

!e) ________________________________________________________________________________
Avez-vous déjà réalisé une exposition ? Précisez le thème et le lieu.
________________________________________________________________________________

!

f) Comment jugez-vous votre niveau de compétence en éclairage naturel ? (nul, moyen, suffisant, ou
expert)
________________________________________________________________________________

!

g) Comment jugez-vous votre niveau de compétence en éclairage artificiel ? (nul, moyen, suffisant, ou
expert)
________________________________________________________________________________

!

h) Disposez-vous d’ouvrages pédagogiques sur le sujet ? Si « Oui », lesquels ?
________________________________________________________________________________

! ________________________________________________________________________________
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!
i) Qu’évoque pour vous la mission fill light d’une source dans la hiérarchie d’un plan d’éclairage ?
Avez-vous déjà utilisé cette fonction ? Comment avez-vous fait ? Quel est son intérêt ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

!! ________________________________________________________________________________
IV - Résumez vos objectifs

Résumez vos objectifs à moyen terme dans la photographie.

!__________________________________________________________________________________
!__________________________________________________________________________________
!__________________________________________________________________________________
!__________________________________________________________________________________
!
V - Quels sont vos références culturelles

a) Quel(s) tirage(s) d’auteur(s) aimeriez-vous vous offrir ? (indiquez un ou plusieurs liens sur le web)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

!

b) Citez 3 photographes que vous admirez le plus et les raisons de votre choix.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

!! ________________________________________________________________________________
!!
!!
!!
!!
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!
VI - Préparez votre stage
!a) Joignez à votre fiche de présentation : 3 photos au format jpg (par mail) issues de votre galerie et

mettant en scène un ou plusieurs personnages. Préparez un commentaire pour l’ensemble de ces
images que vous présenterez en introduction à votre parcours.

!

b) Pour le stage mode en immersion 3 jours, préparez votre séance de prises de vues, c’est à dire les
éléments nécessaires à la réalisation du Moodboard. Il s'agit d'une planche de tendances et
d’inspiration destinée à construire une orientation photographique. Il est constitué de morceaux
choisis : screenshots, coupures de magazine, photos, référence à des auteurs, typos, pictos, coiffure,
maquillage, composition… Préalable destiné à travailler les images sur le fond plus que la forme.
Ceci vous permettra de mener une réflexion artistique en amont de la séance photographique plus
aboutie qui suivra. Il peut s’agir de visuels in ou out door. Adresser le mood board au plus tard 15
jours avant le stage

!

c) Procurez vous un magazine de mode récent : au choix Citizen K, Vogue France, Vogue Italie
(préférence personnelle), Harpers’ Bazaar, Stilleto… Sélectionnez 3 photos et donnez votre avis sur
le propos (le jour du stage) en termes d’inspiration, de composition, de cadrage, de lumière,
d’attitude du mannequin et de traitement d’image.

!

d) Côté équipement : prévoyez un réflex 24 x 36 avec des optiques couvrant les focales de 50 mm à
135 mm, quelques cartes mémoires ainsi qu’un ordinateur portable récent avec le logiciel
Photoshop CC ainsi qu’une souris ou une tablette graphique.

!!
IMPORTANT :

Afin d’intégrer rapidement vos images dans la présentation visuelle, veuillez joindre l’ensemble des
fichiers au format JPEG en définition maximum de 800 x 600 72 dpi. Maxi 3 images.

!Vos données sont strictement confidentielles et ne sortent pas du cadre du stage et de la société
NLIGHT. Elles vous serviront à vous présenter afin d’alimenter des échanges critiques et constructifs.
Elles permettront au formateur d’apprécier le niveau général et d’adapter le programme du stage en
conséquence.

!!
Merci d’adresser votre dossier à clarke@nlight.fr et n’hésitez pas à me contacter aussi souvent que
nécessaire pour plus d’informations.
!!
Votre Maître de stage
Clarke Drahce

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
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!

!STUDIOS NLIGHT

La Poèterie - 4, route des Janets
89520 St Sauveur-en-Puisaye
T. +33 3 86 444 004
M. +33 6 304 310 82

!www.nlight.fr
!PJ : Plan de situation
!!

!

!!
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