La Maison Rouge propose des formations professionnelles et stages dans des domaines
d’activités multiples et ouverts à tous. Afin de satisfaire aux mieux la formation des
participants, les intervenants font l’objet d’une sélection fondée sur la qualité, la rareté et
l’efficacité : des bains de culture.

SE FORGER UNE VISION PERSONNELLE POUR MIEUX COMMUNIQUER
Nous sommes envahis d’images et de photographies souvent standardisées qui passent devant nos yeux à
la vitesse d’un clic ou qui enfoncent des portes ouvertes , des clichés mille fois déjà vus.
Avec un iPhone ou un appareil photo nous prenons des images ou nous nous adonnons à des selfies
souvent par simple convenance ou pour faire plaisir à des proches. Quelquefois, cependant nous sentons
qu’à travers une photographie nous sommes touchés par une sorte d’uppercut qui nous va droit au cœur
et nous touche au plus profond de nous. Un visage, un paysage, une maison, un mouvement nous relient à
notre passé ,à nos souvenirs. Roland Barthes définissait ces instants profonds comme des punctums.
Il est donc nécessaire de savoir lire des images, savoir comment elles se construisent non seulement par la
technique mais aussi par des questions de formes, de cadrages pour pouvoir s’en libérer et formuler son
véritable langage visuel qui souvent accompagne le verbe et l’écrit.
>> Pour qui ?
Tout public
>> Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis
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>> Objectifs pédagogiques
- Utiliser la photographie comme outil de communication non verbale
- Révéler son imaginaire, sa créativité, sa poésie par la photographie
>> Contenu de la formation
- Comprendre comment fonctionne la photographie dans la communication, la presse, les magazines, la
publicité.
- Appréhender la photographie d’auteur pour personnaliser, distinguer sa communication
- Révéler sa créativité pour mieux toucher le public.

>> Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
- Projections de films, vidéoclips et photographies ;
- Débats sur les œuvres présentées
- Prises de vues
- Commentaires critiques individualisés
Un livret pédagogique reprenant l'essentiel des connaissances à acquérir sera remis à chaque stagiaire à
l’issue de la formation.
La formation sera dispensée dans une salle de formation prévue à cet effet et sera assurée par un
formateur expert sur le domaine, ayant la capacité à transmettre ses connaissances.
>> Moyens de suivi de l’exécution de l’action et appréciation des résultats
Exemples, mises en situations
Auto-positionnement des compétences avant et après la formation.
Une attestation de fin de formation remise à l’issue de la formation
>> Les « Plus » de cette formation
Méthode par l’intervenant photographe, écrivain, éditeur.
>>Format
Deux jours de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30
Présentiel (pas de frais de déplacement sur Biarritz/Frais sur devis en fonction du lieu)
ou distanciel
>> Délais d’accès
La demande d’inscription doit se faire maximum 15 jours avant la formation
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⮚ Contact
Céline Farré
Référent pédagogique
csfmaisonrouge@gmail.com
>> Accessibilité
La Maison Rouge est particulièrement attentive à l’intégration des personnes en situation de
handicap. Aussi, en cas de handicap nécessitant une adaptation de la formation, contactez-nous,
nous étudierons alors les possibilités pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Céline Farré
Référent Handicap
csfmaisonrouge@gmail.com

>>Tarif inter-entreprise (différentes entreprises ou personnes physiques)
5 personnes minimum et jusqu’ à 10 personnes 1900 € HT/personne

>> Tarif intra-entreprise (plusieurs salariés ou collaborateurs de la même entreprise)
5 à 10 personnes forfait 4900 € HT

>> Questionnaire de satisfaction
A l’issue de la formation les stagiaires participants devront répondre à un questionnaire de satisfaction afin
d’évaluer le taux de satisfaction sur la formation dispensée.
Sur la période du 2ème semestre 2022, à la question « De manière générale, êtes-vous satisfait de la
formation ? », les stagiaires interrogés (X) ont répondu en moyenne :
Tout à fait satisfait
Assez satisfait
Insuffisamment satisfait
Pas satisfait du tout

%
%
%
%
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>> Calendrier
● 22 et 23 Septembre 2022
● 20 et 21 Octobre 2022
● 17 et 18 Novembre 2022

Claude Nori est considéré comme le photographe du
bonheur. Il a su créer au fil des années un véritable
langage à travers ses livres et ses expositions consacrés à
l’Italie, à l’adolescence, aux paysages balnéaires et à la
Côte Basque.
L’appareil photographique est pour lui une façon de porter
un regard sur le monde à travers lequel il cherche un
équilibre entre lui et la réalité qui l’entoure. Auteur d’une
histoire de la photographie française, il a connu les plus
grands photographes de son époque et appris à leur
contact à déchiffrer leurs images qui sont autant de
pensées posées sur la réalité et la société en mouvement.
Il réalise régulièrement des travaux pour des groupes
musicaux, des magazines, des marques de prestige, des
villes ou des portraits de personnalités qui désirent
profiter de sa vision unique et poétique pour apporter du
renouveau à leur entreprise ou à leur image publique.
Il est photographe, éditeur, fondateur des éditions Contrejour à
Paris en 1975 qui sont maintenant localisées à Biarritz. Il a publié
tous les grands photographes de sa génération et des grands
maîtres comme Doisneau, Ronis, Sabine Weiss, Jean-Loup Sieff,
Sebastao Salgado ou Bernard Plossu. Auteur de plusieurs ouvrages
en tant que photographe dont Vacances en Italie , Stromboli, Jours
heureux au Pays basque ». Il a publié un roman Une fille
instantanée aux éditions du Seuil, un film Amore mio et une
Histoire de la photographie française, chez Flammarion.
Il est représenté par la galerie Polka à Paris où il expose ainsi que
dans de nombreux festivals. Il est juré du jury du Prix Maison Rouge
Biarritz créé en 2019.
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