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Plan de cours de l’atelier 
 
 

Photographie - Nu et modèles vivant 
PH-10 
 
Description de l’atelier 
Initiation à la recherche et à la création artistique de la photographie à travers le modèle nu. 
Travail en lumière naturelle ou continue en studio. L'atelier permet au photographe d'exposer la 
beauté du corps humain à travers un modèle féminin et masculin.  
 

Préalable 

Photographie - Introduction ou l'équivalent. 
Connaitre les réglages de base de sa caméra 
 

Matériel 
Appareil numérique avec mode manuel 
 

Objectifs spécifiques 
Les participants sont invités à réfléchir sur l’image et sa signification dans un contexte culturel et 
temporel donné.  
Cet atelier vise à offrir des outils d’analyse: 

• Construire un discours artistique 

• Faire passer un message à travers ma photo avec les outils adaptés au contexte 

• Des outils concrets tels que: 

• Trouver un modèle, l’approche et les honoraires 

• Comment choisir un lieu pour son projet et décider de l’éclairage approprié en rapport 

au message que le photographe veut délivrer 

 

Modalités d’enseignement  
• Exposé et diaporama 

• Questions et discussions  

• Exercices pratiques  
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Plan de cours sommaire 
 
Séance 1  
Rencontre et théorie (3h) 

• Présentation du plan de cours, du professeur et des participants 

• Présentation d’une session de nu artistique type: le photographe et son message, le(s) 

modèle(s), la place du nu dans son travail, et les choix réalisés pour convaincre de son 

projet (plans, lumière, lieu, couleurs, composition, etc.) 

• Présentation de portfolios d’artistes qui utilisent le nu et comment ils justifient leur 

utilisation du nu dans leur travail.  

 
Séance 2 et 3  
Pratique avec un modèle féminin (3h) puis masculin (3h) 

• Propositions d’exercices  

• Invitation à utiliser la lumière, les angles et les poses du modèle pour faire parler ma 

photo 

• Trucs pour diriger le (la) modèle 

 

Note 
Ce plan de cours est sujet à changements. 
 
Références suggérées  

• Livre : Le Nu (Photo poche) (French Edition) (French) Paperback – 1986 by Noël Bernard 
(Author) 

• Documentaire : https://www.youtube.com/watch?v=JgeoAgLyzFQ 

• Film : Fur, An Imaginary Portrait of Diane Arbus (2006) 
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