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BIO  

Marcela Barrios Hernandez 

www.marcelabarrios.net 

Photographe et journaliste. Diplômée de journalisme à l’Université 
d’Antioquia en Colombie et diplômée en sciences politiques à Science Po-
Aix. A suivi des études à l’International Center of Photography à New York. 
Depuis 2007, travaille comme photographe documentaire et portraitiste 
entre Paris, Ajaccio et Bogota.  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"Réaliser un projet PHOTO réussi" 

Nous traiterons les basses TECHNIQUES pour amener a bien un projet PHOTO, tel que les 
choix du matériels, le fonctionnement de l’appareil PHOTO, les types d’éclairages basiques, la 
vitesse d’obturation, ouverture, focale, les Formats de fichiers, les points de vue, cadrages, et la 
composition. Ainsi nous ferons une promenade dans l’univers de la photographie savante, 
documentaire et artistique. Nous étudierons les travaux de quelques photographes clés de la 
tradition photographique. 

Pour finir les participants devront concevoir un mini projet qui réaliseront pendant le 
STAGE, qui sera édité et exposé sur la web. 

POUR TOUS. Le seul Pré-requis: Appareil de photo. 

3 séances de 2 heures 

Horaires: MARDIS 18.30 

Lieu:  U Borgu – 52 rue Fesh – Ajaccio 

Prix: 80 euros 

Dates mai: 12, 19 et 26  

Dates juin: 2, 9 et 16 

Contact: marcceba2@yahoo.es – Tel. 0614492873 

"La Photographie en  Noir et Blanc" 

Le noir et blanc est une très belle expérience mais également est une TECHNIQUE 
complexe et délicate. Elle sollicite de la finesse et elle se respecte, et surtout, se cultive. A cause de 
la manque de couleur, le photographe doit faire très ATTENTION à la tonalité, l’éclairage, la 
composition, et le contraste pour guider CORRECTEMENT l’œil du spectateur. Cette STAGE est 
conçu pour explorer les possibilités créatives et techniques de la photographie numérique et 
argentique en B&N. Nous nous concentrerons sur les différentes méthodes de production des 
IMAGES monochromatiques, l’examen des images, comment visualiser une scène en B&N, 
l’exposition et réglages fins et les stratégies de conversion dans des LOGICIELS simples.On vous 
propose un SUIVIE virtuel des projets pendant la semaine.  Ouvert aux photographes amateurs et 
CONFIRMÉS. 
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3 séances de 2 heures 

Horaires: jeudis 18.30 p.m 

Lieu:  U Borgu – 52 rue Fesh – Ajaccio 

Prix: 100 euros 

Dates: 14, 21 et 28 mai et 4, 11 et 18 juin 

Contact: marcceba2@yahoo.es – Tel. 0614492873 

"Flash et éclairages basiques: pendre avec la lumière" 

STAGE d’introduction où les étudiants auront la possibilité d’explorer les possibilités 
créatives de la lumière. Nous traiterons les principes essentielles, des TECHNIQUES et des outils 
d’éclairage. Les élèves apprendrons les mécanismes des expositions cohérentes qui créent des 
ambiances et des styles. Grâce à des démonstrations et à des EXERCICES a l’air libre, les élèves 
pourront apprendre l’essentiel de l’éclairage: la manipulation du flash externe et de l’appareil, 
l’utilisation de réflecteurs, des modificateurs de lumière et des autres sources de lumière.  

Axé sur le portrait, cet atelier est destiné aux étudiants qui ont déjà des bases de la 
photographie et qui souhaitent acquérir plus de connaissances et finesse dans leur travail. 

Amenez vos appareils, vos optiques et vos flashes. Nous allons faire des shootings les deux 
samedis. 

4 séances de 2 heures 

Horaires: 2 MERCREDIS 18.30 -20.30 et 2 samedis 14.00 – 16.00 

Lieu:  U Borgu – 52 rue Fesh – Ajaccio et des locations dans la ville. 

Prix: 130 euros 

Dates mois de juin: Mercredis 3 et 10 et Samedis 6 et 13 

Contact: marcceba2@yahoo.es – Tel. 0614492873 
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