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Vous souhaitez apprendre les bases de l'approche
narrative visuelle et maîtriser son alphabet
photographique ?
Réaliser des portraits de qualité, pour saisir
fidèlement l'âme de votre sujet et ne pas
seulement en retranscrire la surface ?
Raconter une histoire précise avec plusieurs
photographies, de la même manière que les mots
et les phrases sont l'essence d'un poème ?

Ces 3 formules de workshops sont une
occasion unique d'apprendre aux côtés
d'un maître de la photographie !

Formule

Formation
d'approfondissement

1

sur une journée

Lecture de portfolio
Prise de vue / session de pratique conjointe
Présentation des clés de la photographie humaniste : ses aspects
techniques (cadrage, lumière, composition) mais surtout les
secrets d'une approche humaine et de qualité
Découverte du langage de l'image et au regard de Reza
Analyse de la formation et point technique

La formule idéale pour confirmer vos compétences et les multiplier !

TARIFS SUR DEMANDE
Contactez-nous au + 33 1 53 19 83 83
workshop@webistan.com

Formule

Formation intensive
sur deux jours

2

Lecture de portfolio
Prise de vue / session de pratique conjointe
Formation aux logiciels de traitement d'images avec
un·e expert·e en post-production
Sélection du sujet entier avec Reza et création d'un reportage
Analyse de la formation et point technique

Durant ce stage d'immersion photographique,
Reza vous guidera dans la réalisation d'un sujet
et son traitement photographique

TARIFS SUR DEMANDE
Contactez-nous au + 33 1 53 19 83 83
workshop@webistan.com

Formation continue

Formule

sur seize semaines

1
2, 3 et 4

3

Journée de lancement de la formation avec REZA
Sessions Skype: approche technique: cadrage, storytelling, et
mise en place d'un sujet de travail

5

Session de formation technique aux logiciels d'éditing avec un·e
expert·e en post-production

6, 7 et 8

Sessions Skype: approche technique/ lumière et composition
+ réception hebdomadaire des photographies et sélection
avec Reza par Skype

9
10, 11 et
12

Journée d'évaluation et de pratique à mi-parcours avec REZA
Session Skype: mise en place d'un nouveau sujet de travail,
analyse de pratique/ difficultés rencontrées et réflexion sur la
démarche de photographier l'autre

13

Visite de l'atelier de Reza et rencontre de son équipe

14

Session de formation archivage avec un·e expert·e du fond photo
de Reza (nomenclature, indexation)

15

Session Skype: approche humaniste/ le portrait

16

Journée de clôture de la formation avec REZA : bilan

TARIFS SUR DEMANDE
Contactez-nous au + 33 1 53 19 83 83
workshop@webistan.com

Tarif
Formule

1

Formation d'approfondissement
sur une journée :

650 €

Formule

2

Formation intensive
sur deux jours :

1250 €

Formule

3

Formation continue
sur seize semaines:

Contactez-nous au + 33 1 53 19 83 83
workshop@webistan.com

2500 €

