PHOTOFUMEL 2019
Ancienne piscine au stade « Henri Cavallier », 47 500 Fumel
Du 29 juin au 14 juillet 2019.

BULLETIN DE RESERVATION
Votre nom : …………………………………
Prénom : ……………………………………..
Tel : …………………………………………….
Mail : ……………………………………………
Club : …………………………………………………………………………………………
(obligatoire pour inscrire un club au village des clubs)

Formation « Photo de spectacle » vendredi 05 juillet
(concerts inclus, repas non inclus)

Soirée concert vendredi 05 juillet tarif plein
(repas non inclus) (gratuit pour les moins de 16 ans)

Soirée concert vendredi 05 juillet tarif réduit
(repas non inclus) (demandeur d’emploi, étudiant)

Nombre
de places

Tarifs

Total

50.00€
10.00€
7.00€

Expo « village club et photographes » les 06 et 07 juillet

Gratuit

Formation « photo de portrait et reportage » samedi 06
juille (repas non inclus)

50.00€

Gratuit

Total
Bulletin à renvoyer par la poste ou par mail.
La réservation ne sera définitivement prise en compte qu’à réception du règlement.
Adresse : Dominique CREUNET
Lieu dit « Jeansac », 47 140 Trémons
Mail : photofumel@gmail.com
Tel : 06 62 98 13 14
Pour les stages qui ont un nombre limité de places,, les candidats seront prévenus à l’avance
de l’acceptation de leur candidature.
Mode de paiement : en espèces ou par chèque à l’ordre de « Images et son en Fumélois ».
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FESTIVAL

Activités

concerts
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Le Programme
Photofumel 2019
 EXPOSITIONS :

Contenu des stages/formations 2019
« Initiation à la photographie de spectacle »
Par Michel Cambon
Le vendredi 5 juillet : Nombre de places limité à 6 stagiaires.

Photographes : Pierre Delaunay (invité d’honneur), Filip Santens, Louise A Depaume, Michel Cambon,
Images et Son en Fumélois, photos du concours jeunes.
Durée : 2 semaines : Tous les jours, du samedi 29 juin au dimanche 14 juillet 2019.
Horaires d’ouvertures : De 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi et de 10h00 à 19h30 les samedis et
dimanches.

De 17h à 19h un peu de théorie (avant le spectacle) :





L’accréditation
 Le matériel
Type de spectacle : concerts jazz, blues, rock, musique classique, théâtre, danse …
La composition
 La post-production
La technique : la lumière, type de mesure, sensibilité, mise au point …

A 19h dîner : nous vous proposons un repas pour un petit prix (non compris dans le forfait stage).
A 20h00 : spectacle dans le bassin de la piscine :
Les stagiaires seront les seuls accrédités.

Restauration : Le midi les samedis et dimanches à partir de 12h00 et le vendredi 5 juillet à partir de
19h00 (concerts).

Prix : 50€ (concerts inclus, repas non inclus)
Lieu : Piscine, accueil à la piscine par le stade.
Mail : photofumel@gmail.com
Tel : 06 62 98 13 14

 VENDREDI 28 JUIN à 19h30 : Vernissage dans la piscine et remise des prix du concours jeunes.

Le samedi 6 juillet de 8h à 9h : Restitution et visualisation de 5 à 6 photos, par stagiaire,
commentaire et conseils de traitement.

 VENDREDI 5 JUILLET :

Exposition gratuit de 14h30 à 19h00.

Ouverture des portes et restauration pour les concerts à partir de 19h00. Début des concerts à
20h00.

Programme de la soirée : De l’ambiance, des photos projetées et de la POP !
 1ère partie : apéro concert avec « Pigments » à 20h00.
 2ème partie : concert ambiance rock, Pop avec « Cacoustic ».
 Entre les deux concerts, dès qu’il fait nuit : Projection photos avec création musicale
en live (Isabelle Bazin et Thibaut Lemarchand).

Avec formation à la « photographie de spectacles » par Michel Cambon (voir Contenu des
stages/formations page suivante).
 SAMEDI 06 JUILLET : Formation « Photo de portrait » et « Photo de reportage » par Pierre Delaunay
(invité d’honneur). Voir Contenu des stages/formations pour plus d’informations et bulletin de
réservation pour s’inscrire.
 WEEK-END DU 06 ET 07 JUILLET : Village des clubs et photographes (gratuit).
Espace de 3 panneaux, 1 table, 2 chaises, électricité. Place pour environ 15 à 20 photos.
Voir bulletin de réservation pour s’inscrire.
DIMANCHE 14 JUILLET à 19h00 : fin du festival.
Pour les stages, les concerts et la restauration il est recommandé de réserver : voir bulletin de
réservation en dernière page.
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« Photographie de portrait et de reportage »
Par Pierre Delaunay
Le samedi 6 juillet : Nombre de places limité à 25 stagiaires.
De 9h00 à 12h00 : Thème portrait et de 14h00 à 17h30 : Thème reportage.
 La gestuelle et base de la photo de portrait en studio.
 Séances de prises de vue en intérieur et studio avec application des conseils techniques.
 « Street photography » : bases, conseils.
 Séance de prises de vue avec les stagiaires, exercices, vidéoprojecteur.
Cette conférence propose de s'intéresser à la vision artistique de l'auteur à travers ses différents thèmes
de prédilection. Plus que les réglages à proprement parlé, l'auteur s'intéressera à ce que cela lui permet
d'exprimer afin que le public comprenne que la technique prend toute sa valeur lorsqu'elle est au service
d'un cheminement artistique.
Descriptif:
 A 8h30 : accueil des stagiaires (café + viennoiseries).
 A 9h00 : La photo de portrait : base et technique (théorie et pratique) avec utilisation d’un studio.
 A 12h00 : Apéritif offert par le club Images et son en Fumélois.
 A 12h30 : Nous vous proposons un repas pour un petit prix (non compris dans le forfait stage).
 L’après-midi : La photo de reportage : théorie et pratique.
Prix : 50€ (repas non inclus)
Mail : photofumel@gmail.com

Lieu : salle du Foulon, accueil piscine par le stade.
Tel : 06 62 98 13 14
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