
Workshop Noir et Blanc en numérique

DEROULEMENT DU STAGE :
Cette Masterclass Noir et Blanc va vous permettre de suivre une formation complète sur 4 
jours avec un photographe spécialiste du Noir et Blanc et notamment du Zone System : Martial 
Couderette 

1er jour :1er jour : Rappel sur le mode de prises de vues manuel et la cellule. Les formats de fichiers 
photos : RAW, TIF, JPG, PSD. Esthétique : la force du noir et blanc, le contraste, les lignes etc … 
analyse et projection de photographies noir et blanc du formateur. Première mises en pratique 
sur les quais du Rhône. Retour au studio.

2ème jour : Analyse de vos photos de la veille. Les différents modes de mesure de lumière.
L’histogramme, les échelles de gris, la dynamique du capteur. Introduction au Zone System en 
numérique (avec explication en rapport à l’argentique)
NB : le NB : le Zone system est un technique inventée par le célèbre photographe Ansel Adams, et qui 
vous permettra d’avoir de magnifiques noirs et blancs. Les filtres. Prises de vues dans le 
quartier du studio (urbain, ferroviaires, usines etc …)

3ème jour : Analyse de vos photos de la veille. Traitement de vos premiers fichiers RAW
Conversion des fichiers couleur en noir et blanc. Explication esthétique des portraits en noir et 
blanc. Portraits (extérieur ou studio suivant la météo) en noir et blanc. Analyse ceux-ci en fin 
d’après-midi.

4ème jour : 4ème jour : Introduction au HDR et à la prises de vues multiples pour montage en fort 
contraste. Prises de vues à la Part-Dieu (urbain et architecture). Montage des fichiers test en 
HDR ou par calques sous Photoshop. Les calques de réglages sous photoshop et masques.
Analyses de vos photos finales, et conclusion du stage.

Horaires : De 10 h à 17h-17h30
Lieu de rendez-vous : Au studio de Martial Couderette, 77 route de Vienne 69007 Lyon
Repas : Non inclus dans le prix, dans un restaurant du quartier.

LLe matériel nécessaire au stage
 Un appareil photo avec une fonction manuelle (reflex, hybride ou bridge), vos objectifs, du 
papier et un crayon pour nos notes

Le matériel qui peut vous être utile mais pas obligatoire
Un trépied, un déclencheur ou télécommande, filtres de densité neutre, votre ordinateur.
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Réservation :

Si aucune date n’a été fixé pour votre bon, merci de nous envoyer un 
mail soit via notre site : stagedephoto.com, soit à cette adresse : 
infos@stagedephoto.com
Les dates disponibles sont visibles dans la rubrique “stage photo”
En cas de souci, vous pouvez nous contacter au : 
04 69 60 01 1404 69 60 01 14 ou au 06 22 76 74 54
N’hésitez pas à nous laisser un message si nous ne sommes pas 
disponibles, nous sommes souvent en reportage !

Bon cadeau offert par : 

Date fixée (si date bloquée à l’inscription) : 

Participants : 3 à 5 personnes

Durée : 4 journées

Lieu : Lyon

Niveau : Initiés au mode Manuel


