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Workshop « Le Portrait photographique » 
Photographie numérique 

avec Claire Baudou 

17, 18 et 19 avril 2019

Pré-requis
maîtriser les réglages 
de son appareil photo 
numérique (vitesse, 
diaphragme, iso, balance 
des blancs)

Matériel nécessaire
appareil photo reflex 
numérique, une clé USB

Effectif
12 (à partir de 16 ans) 

Lieu 
EBABX (studio photo / salle 
info-médias & en extérieur)

Horaires
10h-13h et 14h-17h

Le portrait photographique 
est composé de plusieurs 
genres : il peut être 
académique, intime, 
documentaire, scientifique, 
familial, fictif ; il peut s’agir 
du portrait d’une personne 
célèbre, d’un personnage 
historique, d’un auto-
portrait…sa place est très 
importante dans l’histoire 
de la photographie et il sera 
de tout temps usage majeur 
de ce medium.
Dès 1860, « on va se faire 
tirer le portrait », c’est très 
en vogue et le succès ne 
fera que s’accentuer 
dans le temps.

PROGRAMME

Nous partirons de prises de vues très classiques, nous nous tirerons 
chacun le portrait afin de s’exercer à la pose et aux différentes 
techniques d’éclairage. Nous complexifierons au fur et à mesure nos 
expérimentations.
Seront regardées, les images réalisées chaque jour, analyses et 
commentaires, puis retouches nécessaires.  
Une sélection en vue de tirages sera réalisée afin d’avoir un rendu 
papier de nos expériences. 
Les apports techniques seront complétés par des notions théoriques 
avec la présentation d’artistes dont l’axe central du travail est le portrait 
photographique.

Intervenante
Claire Baudou artiste photographe et enseignante vit et travaille à 
Bordeaux. Elle est diplômée de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de 
Bordeaux – EBABX (félicitations du jury) et y enseigne la photographie 
pour les Cours Publics depuis 2015. Elle développe son travail artistique 
et collabore à des projets in et ex-situ.

â Fiche d’inscription



EBABX
École supérieure
des Beaux-Arts
de BordeauX

FICHE D’INSCRIPTION
WORKSHOP COURS PUBLICS

WORKSHOP PHOTO
« Le portrait photographique » 

avec Claire Baudou 

17, 18 et 19 avril 2019

. Inscriptions à l’EBABX
lundi 25 et mardi 26 mars 
2019 de 14h à 19h00 

Merci de vous rendre au bureau 
de la coordinatrice des Cours 
Publics 1er étage de l’École 
supérieure des Beaux-Arts de 
Bordeaux, 7 rue des Beaux-Arts, 
33800 Bordeaux

Aucune inscription 
n’est enregistrée par email 
ou téléphone.

. Tarif pour les trois jours
140€
12 places 
à partir de 16 ans
Possible annulation si le nombre 
d’inscrits est insuffisant

. Paiements
- par chèque : à l’ordre de 
REGIE RECETTES COURS 
PUBLICS EBABX
- par carte bancaire
- en espèces

L’inscription est définitive, aucun 
désistement ne fera l’objet d’un 
remboursement. Les paiements 
seront encaissés suite à l’inscrip-
tion. En cas d’annulation faute de 
participants, l’EBABX procèdera 
au remboursement par virement.

. Pièces à joindre
au dossier d’inscription
- Photocopie d’une pièce 
d’identité
- Attestation 
de responsabilité civile 
en cours
- RIB pour remboursement 
si annulation

MADAME       □    MONSIEUR      □
NOM :
PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :
VILLE : 

TÉLÉPHONE (obligatoire) :
EMAIL (obligatoire):

DATE DE NAISSANCE :
SITUATION PROFESSIONNELLE :

Date :                                          
 

Signature :

. Contact
Lise Cluzeau  
Coordinatrice des Cours Publics
l.cluzeau@ebabx.fr
05 56 33 49 18


