
STAGES PHOTO À LA CARTE 
par Serge Sautereau 

 
 
Prendre le temps 
La photo et le temps. Notions de base. Voir les fantômes avec les vitesses lentes 
Dimanche 16 septembre 2018 (9h-17h)  
9h-11h : Prises de vues 
11h-13h : Analyse / conseils 
13h-15h : Pause déjeuner dans le quartier * 
15h-17h : Suite des prises de vues après les conseils du matin 
La séance a lieu à la MJC d’Auxerre et/ou aux environs 
 
 
Net ou Flou ? 
Le couple infernal (diaphragme / vitesses). Comprendre la profondeur de champ 
Samedi 22 septembre 2018 2018 (9h-17h)  
9h-11h : Prises de vues 
11h-13h : Analyse / conseils 
13h-15h : Pause déjeuner dans le quartier * 
15h-17h : Suite des prises de vues après les conseils du matin 
La séance a lieu dans les rues d'Auxerre et à la MJC d’Auxerre 
 
 
Toucy insolite 
Promenade photographique dans le Toucy secret. Visites des remparts, vieux Toucy, ancien silo reconverti 
Samedi 29 septembre 2018 (9h-17h) 
9h-11h : Prises de vues 
11h-13h : Analyse / conseils 
13h-15h : Pause déjeuner * (café de l'Hôtel de Ville de Toucy) 
15h-17h : Suite des prises de vues après les conseils du matin 
La séance a lieu à Toucy 
 
 
Balade photo autour du Saussois 
Balade aux points-clés d'un site de la vallée de l'Yonne 
Samedi 6 octobre 2018 (9h-17h) 
9h-11h : Prises de vues 
11h-13h : Analyse / conseils 
13h-15h : Pause déjeuner sur place * 
15h-17h : Suite des prises de vues après les conseils du matin 
La séance a lieu sur le site du Saussois (Merry-sur-Yonne) 
 
 
Autour de Vézelay 
À la découverte d'un grand site classé patrimoine mondial UNESCO 
Samedi 13 octobre 2018 (9h-17h) 
9h-11h : Prises de vues 
11h-13h : Analyse / conseils 
13h-15h : Pause déjeuner sur place * 
15h-17h : Suite des prises de vues après les conseils du matin 
La séance a lieu sur le site du vézelien 
 
 
Foire aux Châtaignes 
Reportage à la pittoresque foire de Diges. Scènes et portraits 
Samedi 20 octobre 2018 (9h-17h) 
9h-11h : Prises de vues 
11h-13h : Analyse / conseils 
13h-15h : Pause déjeuner sur place * 
15h-17h : Suite des prises de vues après les conseils du matin 

 



La séance a lieu à Diges 
 
 
Balade photo dans les vignes 
D'Irancy à Saint-Bris,  photographier les somptueux paysages de vignes automnaux 
Samedi 10 novembre 2018 (9h-17h) 
9h-11h : Prises de vues 
11h-13h : Analyse / conseils 
13h-15h : Pause déjeuner sur place * 
15h-17h : Suite des prises de vues après les conseils du matin 
La séance a lieu à Irancy et St-Bris-le-Vineux 
 
 
Paysage d'automne 
Parcours autour de châtaigniers et d'arbres centenaires (Parly) 
Samedi 17 novembre 2018 (9h-17h) 
9h-11h : Prises de vues 
11h-13h : Analyse / conseils 
13h-15h : Pause déjeuner sur place * 
15h-17h : Suite des prises de vues après les conseils du matin 
La séance a lieu à Parly 
 
 
Paysage post-industriel 
Une friche industrielle reconvertie en village d'artistes (St-Sauveur-en-Puisaye) 
Samedi 1er décembre 2018 (9h-16h) 
9h-11h : Prises de vues 
11h-13h : Analyse / conseils 
13h-14h : Pause déjeuner sur place (prévoir son panier repas) 
14h-16h : Suite des prises de vues après les conseils du matin 
La séance a lieu à Saint-Sauveur-en-Puisaye (la Poéterie) 
 
 
Photo de nuit 
Balade et prises de vues urbaines à la découverte de lumières insolites (Auxerre) 
Samedi 15 décembre 2018 (17h-00h) 
17h-19h : Prises de vues 
19h-21h : Analyse / conseils 
21h-22h : Pause déjeuner à la MJC d'Auxerre (prévoir son panier repas) 
22h-00h : Suite des prises de vues après les conseils du soir 
La séance a lieu à Auxerre et à la MJC d’Auxerre 
 
 
Lumière sur le portrait féminin 
Découvrir l'éclairage studio de base et le portrait féminin 
Samedi 12 janvier 2019 (9h-17h) 
9h-11h : Principes de l’éclairage studio (lampe et réflecteur / diffuseur) et prises de vues 
11h-13h : Analyse / conseils 
13h-15h : Pause déjeuner dans le quartier * 
15h-17h : Suite des prises de vues après les conseils du matin 
Prévoir le défraiement de la modèle (dépend du nombre de stagiaires) 
La séance a lieu à la MJC d’Auxerre 
 
 
Lumière sur le portrait masculin 
Découvrir l'éclairage studio de base et le portrait masculin 
Samedi 19 janvier 2019 (9h-17h) 
9h-11h : Principes de l’éclairage studio (lampe et réflecteur / diffuseur) et prises de vues 
11h-13h : Analyse / conseils 
13h-15h : Pause déjeuner dans le quartier * 
15h-17h : Suite des prises de vues après les conseils du matin 
Prévoir le défraiement du modèle (dépend du nombre de stagiaires) 

 



La séance a lieu à la MJC d’Auxerre 
 
 
Les choses 
Apprendre à éclairer les différents types d'objets 
Samedi 26 janvier 2019 (9h-17h) 
9h-11h : Principes de l’éclairage studio (lampe et réflecteur / diffuseur) et prises de vues 
11h-13h : Analyse / conseils 
13h-15h : Pause déjeuner dans le quartier * 
15h-17h : Suite des prises de vues après les conseils du matin 
La séance a lieu à la MJC d’Auxerre 
 
 
Retouche numérique 
Utiliser un logiciel de retouche pour révéler le potentiel caché de ses photos et réparer les défauts.  Fonctions de base, 
chromie, géométrie… 
Samedi 2 février 2019 (9h-17h) 
9h-12h : Découverte du logiciel ACDSee. Retouches de base 
12h-14h : Pause déjeuner dans le quartier * 
14h-17h : Suite des retouches 
La séance a lieu à la MJC d’Auxerre 
 
 
Noir et blanc 
Voir en ombres et lumières. Découvrir la subtilité du noir et blanc numérique 
Samedi 16 mars 2019 (9h-17h) 
9h-11h : Prises de vues 
11h-13h : Analyse / conseils 
13h-15h : Pause déjeuner dans le quartier * 
15h-17h : Suite des prises de vues après les conseils du matin 
La séance a lieu dans le quartier du Pont d'Auxerre et à la MJC d'Auxerre 
 
 
Portrait à la sauvette 
Différent du portrait de studio. Il s'agit de passer inaperçu 
Samedi 30 mars 2019 (9h-17h) 
9h-11h : Prises de vues 
11h-13h : Analyse / conseils 
13h-15h : Pause déjeuner dans le quartier * 
15h-17h : Suite des prises de vues après les conseils du matin 
La séance a lieu dans le quartier du Pont d'Auxerre et à la MJC d'Auxerre 
 
 
Photo sportive 
Photographier le sport (tennis, hand ou volley, football ou rugby, kayak…) 
Samedi 13 avril 2019 (9h-17h) 
9h-12h : Prises de vues 
12h-14h : Pause déjeuner * 
14h-17h : Analyse / conseils 
La séance a lieu dans le secteur des stades d'Auxerre et à la MJC d'Auxerre 
 
 
Balade éolienne 
Le paysage traditionnel bouleversé par ces machines géantes 
Samedi 11 mai 2019 (8h-16h) 
8h-11h : Prises de vues 
11h-13h : Analyse / conseils 
13h-14h : Pause déjeuner (prévoir son panier repas) 
14h-16h : Suite des prises de vues après les conseils du matin 
La séance a lieu aux environs de Quenne 
 
 

 



Au jardin 
Photographier la nature. L'approche est différente de la photo de paysage 
Samedi 18 mai 2019 (8h-16h) 
8h-11h : Prises de vues 
11h-13h : Analyse / conseils 
13h-14h : Pause déjeuner (prévoir son panier repas) 
14h-16h : Suite des prises de vues après les conseils du matin 
La séance a lieu à la Ferté-Loupière (Prieuré) 
 
 
Reportage au marché de Toucy 
Le cadre pittoresque et coloré du marché de Toucy :  scènes et lumières variés 
Samedi 25 mai 2019 (9h-17h) 
9h-12h : Prises de vues 
12h-14h : repas (café de l'Hôtel de Ville) 
14h-17h : analyses et conseils (café de l'Hôtel de Ville) 
La séance a lieu au marché de Toucy et au café de l'Hôtel de Ville de Toucy 
 
 
Reportage à Guédelon 
Le chantier médiéval sous tous les angles (métiers, portraits, architecture…) 
Samedi 8 juin 2019 (10h-17h) 
10h-12h : Prises de vues 
12h-14h : Analyse / conseils 
14h-15h : Pause déjeuner sur place * 
15h-17h :  Suite des prises de vues après les conseils du matin 
Prévoir le prix de l'entrée (11 €) 
La séance a lieu au chantier de Guédelon 
 
 
* Déjeuner non inclus dans le prix du stage 
 
 

66 euros ttc (55 euros ttc adhérents MJC)
MJC et divers lieux de l'Yonne 

6 élèves maxi 
 

Renseignements auprès de l’animateur 

 
Tél : 03 86 41 34 75 

06 81 39 62 33 
info@serge-sautereau.com 
www.serge-sautereau.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.serge-sautereau.com/

