PROGRAMME DES CONFERENCES ET ATELIERS DU
FESTIVAL PHOTOMENTON DU 17 AU 25 NOVEMBRE 2018
- Thérésa BRONN Atelier enfants / adolescents sur la chambre noire
Samedi 17 et dimanche 18 à 14h / salle de conférence
10 jeunes maxi par atelier (un accompagnateur par participant accepté)
RESERVATION OBLIGATOIRE
- Denis LIONNET : Chercheurs d'aurores, les aurores boréales, origines, observations et
photographies
Samedi 17 et dimanche 25 à 16h / salle de conférence
- Dominique AGIUS : Portrait studio
Dimanche 18, samedi 24 et dimanche 25 – 11h et 14h / sur son stand aménagé
6 personnes par session
RESERVATION OBLIGATOIRE
- JH MAILLOT : Nature morte sur table
Dimanche 25 à 14h / salle de conférence
- JH MAILLOT : N&B sous Lightroom
Samedi 24 à 14h / salle de conférence
- Cédric NICODEMO : Les bases vitesse/ouverture/sensibilité
Samedi 24 à 16h / salle de conférence
Le triangle d'exposition et ses application pratiques. Vous voulez connaître l'ensemble des connaissances techniques
essentielles pour la photographie ? Toutes les bases sont là ! Venez apprendre de façon facile et ludique à quoi
correspondent ces termes barbares et comment les utiliser pour vos photos. C'est l'alphabet de la photographie !

- Quentin DUFOUR : Le Mouvement
Samedi 24 à 10h30 / salle de conférence
- Pierre ESCOUBAS : atelier Macro en extérieur
Dimanche 18 de 10h15 à 12h30 / Jardins Biovès (temps permettant)
8 personnes maxi
ATTENTION :
Matériel demandé : Appareil reflex / mirorless avec si possible objectif macro. Sinon objectif
fixe ou zoom avec bagues allonges et/ou bonnettes macro. Un flash externe type flash cobra
est vivement recommandé pour initiation à la prise de vue d'insectes. Si une longue focale est
disponible (>200 mm) l'amener également.
Pas de téléphones portables, pas de compacts, pas de bridges (aucune exception !!!).
RESERVATION OBLIGATOIRE
- Sergiy SHUSHYN : Studio photo à la chambre, procédé du collodion humide
Samedi 17 et 24 / Dimanche 17 et 25 de 14h à 18h
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- Christophe GALOU - KEEN Photographers : Photographe, pourquoi choisir d'être bien
accompagné(e) plutôt que de rester seul(e) dans votre coin ?
Dimanche 18 à 10h / salle de conférence
Lors de cette intervention, nous vous présenterons - à vous passionné(e)s de photographie - tout ce que peut vous
apporter l'accompagnement et la puissance d'un regard extérieur bienveillant associé à une approche
méthodologique et personnalisée basée sur votre personnalité de photographe et l'identification du "pourquoi vous
faites des images".
Nous vous montrerons à vous - Amateur passionné(e), Artiste/Auteur(e) ou Professionnel(le) de la photographie
appliquée - pourquoi il est important, quelle que soit votre pratique, d'être dans votre "centre", votre "axe"
photographique.
Tout cela, dans quel but ? Faire avancer votre création photographique pour lui donner plus de "chair", plus de
"profondeur" et aussi, plus de visibilité et de notoriété.
Cette présentation sera suivie d'un échange libre et ouvert autour des problématiques rencontrées par les
participants dans leur photographie ou l'éco-sytème de la photographie actuelle.

La réservation pour les ateliers à places limitées est obligatoire par mail :
photomenton@gmail.com
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