


Le but de cette Masterclass est de vous fournir les outils nécessaires à la réalisation de reportages photo,
que ce soit pour la presse, l’événementiel et l’institutionnel (conférence, team building…), ou des projets
personnels (mariage, vacances, famille, voyage…)

Vous aborderez à la fois les bases techniques de la photo et la narration par l’image.



La première journée débutera
par une rencontre autour d’un
petit-déjeuner offert.

Viendra ensuite une évaluation
du niveau technique de chaque
élève, et des objectifs de travail
de chacun.

Le reste de la journée sera
divisé en deux parties,
théorique et pratique. Le matin
sera consacré aux basiques de
la photo, tandis que l’après-
midi sera le prétexte à la
réalisation d’un premier
reportage photo.



COURS THÉORIQUE 1
LES BASIQUES DE 

LA PHOTO

Ce cours abordera les notions
techniques essentielles à la
maîtrise d’un appareil photo, et
aussi les règles élémentaires de
composition afin que les
participants améliorent la
qualité de leurs images.



PARTIE ESTHÉTIQUE

§ Le cadre

§ La composition

PARTIE TECHNIQUE

§ Le principe de fonctionnement général d’un
appareil photo

§ La vitesse et le flou de mouvement

§ Le diaphragme et la profondeur de champ

§ La qualité de la lumière (direction, température
de couleur)

§ Les focales

§ Les modes et programmes des appareils photo



COURS PRATIQUE 1

REPORTAGE DE RUE

Pendant deux heures, vous
arpenterez les rues afin de
mettre en pratique les
techniques abordées le matin
sur des sujets réels. L’objectif
ici est de renforcer les
connaissances techniques
afin de mieux pouvoir
aborder la suite.

La journée se terminera par
un débriefing autour des
compositions de chacun.



La seconde journée débutera
par un bilan de la veille autour
d’un petit-déjeuner offert.

Chaque élève sera ensuite
évalué sur ses acquis au moyen
d’un rapide question/réponse
individuel.

Le reste de la journée sera à
nouveau divisé en deux parties,
théorique et pratique. Le matin
sera consacré à la théorie de la
narration par l‘image, tandis
que l’après-midi sera le
prétexte à la réalisation d’un
second reportage photo sur un
thème narratif donné.



COURS THÉORIQUE 2
CONSTRUIRE UN 

REPORTAGE
Dans ce cours, il s’agit
d’aborder la narration par
l’image. Un reportage
journalistique ou d’entreprise
consiste à raconter une
histoire.

Il faut savoir utiliser différentes
techniques de narration pour
accrocher le lecteur. Le cours
s’appuie sur l’expérience de
l’intervenant avec des
exemples de reportage qu’il a
produit.



THÈMES ABORDÉS

§ Choix du sujet, de l’angle d’approche, de l’histoire à
raconter

§ Réflexion et préparation du reportage

§ Les différents types d’image et ce qu’ils racontent

§ Les différentes valeurs de plan et ce qu’elles racontent



COURS PRATIQUE 2
REPORTAGE DE 

NARRATION
Après avoir choisi un thème,
vous retournerez en
extérieur pour mettre en
pratique les notions
abordées le matin.

Les prises de vue dureront
une heure et demi et seront
suivies par une séance
d’éditing afin d’apprendre à
agencer les images pour
raconter une histoire.



INFORMATIONS
Formation sur 2 jours en intérieur et en extérieur

LIEUX

Bastille

❶❺❽ Bastille

EFFECTIF

Jusqu’à 8 élèves par session

HORAIRES

09h30- 13H00 

14H00- 18H00



Photojournaliste depuis 2008, Yann
Castanier suit l’actualité politique et sociale
pour le quotidien Libération. Son travail a
été vu dans plus d’une quarantaine de
publications nationales et internationales :
Polka Magazine, Le Monde, Le Figaro,
L’Obs, etc…

Il a réalisé des reportages au Rwanda
auprès des orphelins rescapés du génocide,
sur les enjeux territoriaux en Bosnie ou
encore sur l’ouverture politique de la
Birmanie. Il produit également des travaux
documentaires en France. Il a passé dix ans
sur la maladie d’Alzheimer auprès de ses
grands-parents, deux ans dans les squats
de SDF ou encore trois en immersion dans
des groupuscules d’extrême droite.

Toutes les photos et couvertures illustrant
cette brochure sont de lui.



MODALITÉS

INSCRIPTION
Inscrivez-vous simplement en remplissant notre

formulaire de contact, qui nous permettra d’évaluer

votre niveau technique afin de vous proposer des dates

pour des sessions correspondant à votre niveau.

TARIF

550€ Promo 415€ HT = 498€ TTC : sans appareil

620€ Promo 495€ HT = 594€ TTC : avec un appareil au choix via
notre site maximaloc.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3ORV54C3E_vHTifElnAOeUjeJzUWSjel8KrtjFcVUyUBoEg/viewform
https://www.maximaloc.com/


06 67 37 76 88
maximaloc.paris@gmail.com

FORMATIONS


