STAGE PHOTOGRAPHIQUE
animé par Christine Tourneux, auteur photographe
angevine , en partenariat avec les Tisseurs d’Images, dans le cadre de
la troisième édition du festival photographique Influences.

____________________________________________________

Présentation - Modalités
« La photographie culinaire »
Stage d’initiation (5 heures) – 6 personnes maximum - 80€
ANIME PAR CHRISTINE TOURNEUX
Au Restaurant le Thaï l’Inde - Angers

Samedi 02 juin 2018 – 09h
CHRISTINE TOURNEUX commence son parcours photographique avec le photoreporter Guy LE QUERREC de
l’agence MAGNUM. Elle s’est formée à la photographie dans une école parisienne et a suivi une formation de
photo-journalisme à l'école de Patrick FRILET. Elle se tourne ensuite vers la photographie culinaire et supervise
en tant que chef des rubriques : « La recette de quat’sous » et « Tout un art de vivre et d’être » du web
magazine culturemag durant quelques années. Elle intervient aussi comme journaliste gastronomique pour la
presse, notamment un spécial Angers dans L’EXPRESS.
Edition culinaire: « Promenade gourmande avec les confréries du Maine et Loire » sort en 2005 et invite le
lecteur à découvrir les confréries gastronomiques et vineuses angevines.
« Comment mettre en valeur un plat à travers le prisme de la photographie pour éveiller les papilles. «
Apres une très brève révision des règles de base, Christine Tourneux abordera les techniques spécifiques à la
photographie culinaire, mais aussi l’art de la composition et la maîtrise de l’éclairage.
Date limite d'inscription : mardi 15 mai 2018.
Public ciblé: Ce stage s'adresse à tout(e) photographe ayant déjà acquis les bases de prise de vue et
manipulation de l’appareil photo.
Matériel recommandé : Appareil photo reflex numérique, 1 batterie et 1 carte mémoire, éventuellement un
trépied et votre ordinateur portable.
Règlement : 1 chèque de règlement de 80€* à l'inscription. Tisseurs d'images et Christine Tourneux se réservent
le droit d'annuler le stage si le nombre de stagiaires est inférieur à 3. Les sommes versées seront alors
remboursées.
Pour plus d'informations, merci de lire les modalités du stage.
*

Encaissé à réception et non restitué en cas de désistement ou sous conditions.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHRISTINE TOURNEUX WORKSHOP (5 heures)
PRENOM :

NOM :

Société/Association, club photo, collectif, etc. :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
E.mail :

Ville :
Mobile :

Bulletin à retourner à l’adresse ci-dessous, accompagné d'un chèque de règlement de 80€, à l'ordre de "Christine Tourneux ".

Adresse d'envoi: Tisseurs d’Images, 17 Avenue du Général Lamoricère 49100 Angers
Contact et renseignements : chrisimage49@orange.fr / Christine : 06 12 69 64 28

