
Bordeaux : Photo Talk, la photographie
accessible à tous !

Selfies, polaroids, photos partagées sur les réseaux sociaux… Les usages de la
photographie ont évolué avec la déferlante des smartphones et tablettes. Toutefois, les

Français restent très attachés à leur appareil photo numérique, et à la démarche
artistique que représente la photographie.

Pour leur permettre de s’approprier et d’approfondir les principes et techniques de la
prise de vue, vivre de nouvelles expériences photographiques, ou accomplir son projet

professionnel, Photo Talk propose aux Bordelais ainsi qu'aux touristes une formation à la
photo et du shooting à Bordeaux.

Le concept Photo Talk

Photo  Talk  est  une  société  spécialisée  dans  la  formation  en  photographie,  basée  à
Bordeaux.  Elle  propose  des  formations  à  tous  ceux  qui  souhaitent  développer  leurs
compétences en photographie.

Elle organise également des shootings pour les professionnels ou pour le secteur privé,
avec des shootings familiaux, entre amis, portraits, mannequinat et événementiel. Les
shootings peuvent se dérouler à domicile, en studio ou à l’extérieur. La société propose
enfin une box pour offrir  une formation ou un shooting photo :  une idée de cadeau
originale et personnalisée pour les fêtes de fin d’année !

https://www.photo-talk-bordeaux.fr/


 
Une large gamme de formations
Photo  Talk  dispose  d’un  large  panel  de  formations  abordant  tous  les  aspects  de  la
photographie, de la connaissance de son boîtier à la post-production en passant par la
colorimétrie,  l'utilisation  du  matériel  complémentaire  (trépied,  flash,  filtres...)  et
l'apprentissage des techniques des photographes (HDR, hyperfocale...).

Les formations s’adressent à tous les niveaux, du débutant à l’expert. Ces formations
allient théorie, grâce à des supports visuels, et pratique, avec des sorties à l’extérieur et
de l’équipement professionnel à disposition. Ces formations individuelles se déroulent en
centre-ville de Bordeaux ou peuvent avoir lieu à domicile sans frais supplémentaire pour
les habitants de Bordeaux et des villes limitrophes.



Thèmes des formations de Photo Talk Bordeaux :

• Conseils avant d’investir
• Connaître son appareil
• Apprendre et s’améliorer, niveau 1 : Les bases de la lumière
• Apprendre et s’améliorer, niveau 2 : L’exposition
• Apprendre et s’améliorer, niveau 3 : Autofocus et cadrage
• Apprendre et s’améliorer, niveau 4 : Techniques de pro.
• La post-production
• Colorimétrie et partage
• Travail au flash
• Sortie photo à l’extérieur

L'état d'esprit de Photo Talk, c'est la convivialité, l'échange et la flexibilité.

Les stages personnalisés

Photo  Talk  propose,  en  plus  des  formations  classiques,  des  stages  individuels  et
personnalisés  pour  les  personnes  qui  souhaitent  accomplir  un  projet  personnel  ou
professionnel,  ou  développer  plus  rapidement  leurs  compétences.  Le  programme des
stages est établi sur mesure grâce à une évaluation précise du niveau des participants.

Cette formule stage, qui se déroule
sur plusieurs jours, permet de suivre
plusieurs formations selon le niveau,
les besoins et le projet professionnel
ou  personnel  de  l'élève.   Il  donne
accès à un suivi personnalisé et à des
exercices  sur  mesure  à  faire
directement sur l’intranet de Photo
Talk.

J’aime partager ma passion de la
photographie,  apprendre  et
transmettre  mes  connaissances,
échanger  avec  les  personnes  et
les aider à progresser.

Stéphen Gorge

Box  formation,  stage  ou
shooting  :  Une  idée  de
cadeau originale 

Toutes  les  formations  et  les
shootings sont disponibles sous forme
de  box  cadeau.  Les  stages
personnalisés  peuvent  aussi  être
offerts sous cette forme. Avec les fêtes de fin d’année qui approchent, ceci représente



une formidable idée de cadeau original, personnalisé et qui plaît à tous les coups !

Les atouts de Photo Talk Bordeaux

Photo Talk se différencie des autres sociétés de formation à la photographie par plusieurs
avantages :

• Toutes les formations en photographie sont individuelles et dispensées à l’extérieur, en
centre-ville  de  Bordeaux,  ou  à  domicile  sans  frais  supplémentaires  (pour  les
habitants de Bordeaux et des villes limitrophes).

• Photo Talk, c’est un état d’esprit d’échange, de convivialité et de flexibilité.

• Les shootings peuvent se faire en studio, mais aussi à l’extérieur ou à domicile, grâce à
un studio nomade. Le fait de travailler avec un studio nomade permet de proposer
des prix très compétitifs.    

À propos de Stéphen Gorge, le fondateur de Photo Talk Bordeaux

Diplômé d’une école de commerce, Stéphen Gorge est passionné de photo depuis plus de
dix ans. Il a développé ses compétences en photo numérique en autodidacte avant de
suivre une formation à l’école Louis Lumière de Paris, en section photographique.

« Pour moi, la photographie représente l’art de regarder, d’observer, de s’arrêter sur des
choses quotidiennes mais d’une manière différente », explique-t-il. « Il s’agit d’accorder
de l’importance à des choses pouvant être considérées comme banales. C’est montrer
notre vision des choses. »



Stéphen  aime  utiliser  des  techniques  photographiques  différentes,  comme  le  light
painting, qui consiste à embellir et à ajouter de la lumière et de la féérie à un lieu, un
sujet, ou une chose. Actuellement, il travaille sur une série différente qui présente la vie
au cœur de la ville de Bordeaux.

C’est en présentant son travail dans des clubs photo que Stéphen a eu l’idée de proposer
des formations photo. En aidant les membres à régler leur appareil photo, il s’est rendu
compte que la formation photo était souvent collective et impersonnelle, et qu’elle ne
correspondait pas forcément au projet de chacun. « Alors que la photo justement, c’est
personnel ! », souligne-t-il.

Avec Photo Talk Bordeaux, Stéphen aide les amoureux des images à développer leurs
compétences et à concrétiser leurs projets personnels, avec toujours un même objectif :
leur permettre de révéler leur propre style photographique.

Pour en savoir plus

Site web : https://www.photo-talk-bordeaux.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/PhotoTalkBordeaux/
Instagram : https://www.instagram.com/photo_talk_bordeaux/

Contact : Stéphen Gorge
Email : info@photo-talk.fr
Téléphone : 06 98 25 11 42
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