WORK
SHOP
2018
Venez travailler avec l’équipe du studio,
apprendre nos techniques,
accompagnée de modèles expérimentées.

PROGRAMME
2018

APPRENDRE
Prenez les commandes d’une séance photo
organisée par le Studio Arise, suivez les
conseils de Xavier et son équipe.
Dirigez votre modèle.

- 4 SESSIONS PAR AN -

MATÉRIEL REQUIS

INTÉRIEUR
E X TERIEUR

MATÉRIELS PHOTO
DU STUDIO

Un appareil photo numérique. Un objectif de 24 à 70 mm.
Un objectif 50 mm.
Un objectif de 70 à 200 mm*.
Nous pouvons vous prêter le matériel
qui vous manque.
Aucun matériel « haut de gamme » n’est requis.

Apprenez à modeler la lumière en studio, la façonner.
Mais qu’en est-il de l’extérieur ?
Nous organiserons dans l’année,
une session exterieure, maitriser la lumière en plein
soleil, gérer les conditions climatiques et y faire face.

- Générateur Profoto D4 4800 4 torches Acute/D4 Head
Torche Pro Ring Plus

Équipé du générateur Profoto B4
et de ses deux ProHead vous aurez entre les mains
le pouvoir de la lumière.
- 2 jours pour partager -

- Générateur Profoto PRO B4 air 1000 2 torches ProHead plus
2 rallonges de 5 m
Reflecteur Telezoom (x2), Reflecteur Widesoft blanc,
Kit Bol beauté blanc avec grille et toile,
Softbox RFI 5’ Octa, Softbox RFI 2x3’ (x2), Softbox 1x4’ RF,
Giant blanc 150, Grid&Filter Holder Zoom (x2)

SHOOTER/RETOUCHER

64 HEURES DE COURS / AN

INFORMATIQUE

Organisé sur deux jours, les workshops
sont composés d’une journée de prise de vue,
installation du matériels et prise en mains
et d’une journée de retouche, via Camera RAW
et Photoshop.

Organisée en journée de 8 heures,
2 jours par session
4 fois par an

MacBookPro
Adobe Photoshop / Camera Raw
Tablette Wacom

*Pour l’exterieur uniquement

DÉROULEMENT
Xavier sera votre formateur. Notre équipe artistique StrengaMakeUp (makeup),
Smaïn Boutamtam (styliste) et le 8e Art (Coiffeur)
Durée : 2 jours (16 h d’enseignement)
Nombre de participants : 5 maximum
Lieu : Studio Arise - 2, rue du Tour 76000 Rouen - 02 35 36 58 19
Horaires : 9h-18h00
Repas : les petit-déjeuners sont pris en charge par le Studio
Tarif : 500 euros ttc
(acompte 100 euros à l’inscription, le solde à l’entrée en stage)

www.le-studio-arise.com
mail : contact@le-studio-arise.com
Tél. : 02 35 36 58 19

