A ppren on s à v o i r
Centre de formation à la photographie

Stage de photo
Sensibilisation scolaire
Formation professionnelle
Résidence d’auteurs
Edition - Commande
www.stage-photo.net

//

Tél 06.74.53.00.70

Association
Destin Sensible
mobilabo.com
Association culturelle loi 1901 à but non lucratif
agréée Education Populaire.

Stage de photographie
sur 2 jours ou à la journée

Techniques de prises de vue au reflex
niveau Initiation
niveau confirmé

Perfectionnement thématiques
Portrait en studio
Portrait en en extérieur
Portrait de commande
Photographie de rue
Photographie de paysage
Photographie d ‘architecture
Photographie nocturne
Photographie de concert / théâtre
Créer son livre photo

Logiciels / retouche / édition

Adobe Photoshop Ligthroom 5
Adobe Photoshop débutant ou confirmé
Adobe In Design

Voyage photo
sur 3 à 5 jours
LONDRES, BERLIN, PRAGUE, BRUXELLES,
STOCKHOLM, PORTO, BUDAPEST, ...

Atelier photo recherche
sur 1 trimestre - 3h hedbomadaires

Intervention scolaire

atelier de pratique artistique de sensibilsation, création, résidence.

Formation pro / DIF

Dest in Sens ible - 118 r ue de Do uai - 590 0 0 L i l l e

L’image
est partout. C’est enfoncer
une porte ouverte de le constater.
Langage universel, l’enseignement de
la photographie, paradoxalement, dans
notre société submergée d’images, tient une
part relativement faible. On apprend dans
un premier temps à lire, déchiffrer un texte,
en comprendre le sens, en faire ensuite
une lecture expliquée. Or, pour les images,
on s’arrête souvent au premier niveau,
sous estimant la réelle portée du discours
polysémique de l’image.
L’association Destin Sensible est née de ce
constat, entre le fragile et le sensible. Ses
missions s’inscrivent pleinement dans une
formation du citoyen du XXI siècle parce
que donner les clefs de ce médium, c’est en
quelque sorte favoriser une appropriation du
réel et de notre société.
Depuis plus de 17 ans, Destin Sensible
sillonne les routes du Nord Pas de Calais, à
l’origine avec le MOBILABO, un camion labo.
Ses activités éducatives en milieux scolaires
s’attachent à initier du plus petit au plus
grand, écoliers, collégiens ou étudiants,
souvent socialement ou géographiquement
éloignés de ces apprentissages culturelles.
La partie stage et formation professionnelle,
toujours importante, témoigne de la qualité
de ses enseignements par la confiance
renouvelée chaque année des adhérents
et l’inscription de nouveaux membres.
Nous proposons une cinquantaine de stage
par an. Parce que l’éducation artistique
devient une nécessité au XXI è siècle,
l’équipe de Destin Sensible vous propose de
vous accompagner dans votre démarche
personnelle. Chacun de ces ateliers est
animé des professionnels, des auteurs et
artistes reconnus.
Le projet ambitieux de l’association
Destin Sensible concoure à
donner à chacun les clefs
de la compréhension de
la photographie, dans
une
démarche
signifiante,
artistique
et
créative.
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