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Franck RIBARD
Photographe auteur

À QUI S’ADRESSENT NOS FORMATIONS ?
Vous êtes salariés, fonctionnaires ou agents contractuels de la fonction publique, membres d’une
profession libérale ou d’une profession non salariée, conjoints collaborateurs ou à la recherche d’un
emploi : le team building ou la formation professionnelle continue est faite pour vous, que vous
soyez néophytes ou aguérris en photographie !

EN BREF, C’EST QUOI ?

06.28.07.43.33 // franck.ribard@regard-objectif.fr
www.regard-objectif.fr

Photographe auteur depuis plus de 10 ans.
Spécialisé en photographie d’architecture, industrielle et de communication (corporate,
illustration, portrait, événementiel), j’interviens auprès des entreprises, agences d’architecture
et de communication, institutions culturelles et organismes publiques.

Nos ateliers photographiques team building sont créés sur-mesure, dans une optique originale

Formé en perfectionnement à l’école nationale supérieure Louis Lumière puis à l’école
des Gobelins, je mène un travail photographique personnel en parallèle de mes travaux de
commandes.

La formation professionnelle continue est construite sur-mesure en fonction des besoins de

D’abord fasciné par la couleur, le graphisme et les cadrages au cordeau, je développe mon regard
sur une photographie parfois plus conceptuelle et plus abstraite autour du matériel industriel
ou du paysage. Il s’agit toujours de raconter ou suggérer des histoires, d’ouvrir sur l’ailleurs.

et qualitative, en extérieur ou en studio et dans un environnement encadré par des professionnels de
l’image.

l’entreprise.
Elle s’inscrit dans le cadre du plan de formation continue des entreprises pour leurs personnels (CPF /
Compte Personnel de Formation). Les publics professionnels peuvent bénéficier d’une prise en charge
financière par l’OPCA de leur entreprise.

À QUOI ÇA SERT ?
- Accroître la performance et l’efficacité dans l’entreprise
- Fédérer les équipes et créer de la cohésion de groupe
- Partager une expérience valorisante et stimulante
- Favoriser un enrichissement intellectuel, personnel et créatif
- Développer sa capacité d’écoute
- Renforcer la confiance et l’estime de soi

Fanny VANDECANDELAERE
Photographe / Vidéaste auteure
06.64.53.23.82 // fan.vdc@gmail.com
www.fannyvandecandelaere.com

Photographe-vidéaste indépendante depuis plus de 8 ans.

Pourquoi choisir Nos prestations ?
Nous vous proposons des prestations haut de gamme, développées sur la base de notre expérience
de photographes corporate et adaptées à vos besoins.
Avec notre sensibilité et notre regard, notre intention est de vous transmettre des savoir-faire et de vous
communiquer notre passion.
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Mon travail est principalement documentaire et mes thématiques récurrentes sont liées
à l’environnement, la montagne ou les questions liées au travail. Je réalise également des
reportages institutionnels et collabore avec des entreprises, des sociétés de communication, des
espaces culturels et des structures associatives.
Diplômée de l’école nationale des Arts Décoratifs de Paris, je suis soutenue et représentée par
la galerie des Comptoirs Arlésiens de la Jeune Photographie. Mon engagement artistique vise à (re)
donner la parole, raconter des histoires, témoigner du monde en mutation, porter un regard
sensible sur les Hommes et le paysage. La création et la rencontre sont au coeur de ma démarche.
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TEAM BUILDING 1
Améliorer ses prises de vues
en extérieur

NBRe de participants

Matériel requis

2 à 20 pers.
Groupes de 10 pers. max.

Les participants apportent leur materiel
de prises de vues numériques :
appareil photo, téléphone, tablette

Intervenants

OBJECTIFS

1 photographe professionnel
par groupe

Cohésion
Apprentissage
Créativité
Initiative
Valorisation

Durée
2h

Lieu

PRIX

En extérieur
(à définir selon votre localisation)

Devis sur demande

description de l’atelier
Construction d’une série photographique par binôme, à partir de différents thèmes
proposés.

Travail sur la composition de l’image .
Conseils et astuces de prises de vues seront donnés individuellement en fonction des
besoins.

Debrief sur les photos sélectionnées.
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TEAM BUILDING 2
Portraits individuels
à la manière des grands maîtres *

Matériel fourni

NBRe de participants

Studio photo
comprenant éclairages
et appareils photo professionnels

2 à 12 pers.
Groupes de 6 pers. max.

Intervenants

OBJECTIFS

1 photographe professionnel
par groupe

Cohésion
Créativité
Écoute
Apprentissage
Estime de soi
Valorisation

Durée
2h à 4h

Lieu
Studio nomade dans vos locaux
ou studio photographique

PRIX
Devis sur demande

Description de l’atelier
Composition d’un portrait : échange sur le cadrage des grands maitres de la photo
Notions théoriques et construction pratique d’un éclairage

Prises de vues : chaque participant réalise un portrait photo et se fait photographié.
Post-production / debrief : échanges sur les portraits réalisés.
Impressions : les participants repartent avec leurs portraits photos tirés sur papier.
* Exemples de grands maîtres du portrait en photographie :
Irving Penn, Richard Avedon, Stéphane Lavoué, Man Ray, etc.
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Portrait d’Hugues Pouzet, associé gérant du Cabinet «Germain et Maureau» ©Franck Ribard
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TEAM BUILDING 3
Roman photographique

NBRe de participants

Matériel fourni

2 à 12 pers.
Groupes de 6 pers. max.

Studio photo
comprenant éclairages
et appareils photo professionnels

Intervenants

OBJECTIFS

1 photographe professionnel
par groupe

Cohésion
Créativité
Écoute
Estime de soi
Valorisation

Durée
3h

Lieu

PRIX

Studio nomade dans vos locaux
ou studio photographique

Devis sur demande

Description de l’atelier
Création d’un scénario commun
à partir de thématiques propres à l’entreprise
ou d’après une oeuvre picturale
ou encore sur la base ludique d’un atelier d’écriture
Notions théoriques et construction pratique d’un éclairage .
Répartition des rôles : un groupe technique et un groupe comédiens, interchangeables.
Chacun participe selon ses envies à la mise en scène et à la prise de vues .

Post-production / debrief : échanges sur les photos réalisées.
Impressions : les participants repartent avec un exemplaire du roman photo, tiré sur papier.

Photographie réalisée pour la société Victoria France ©Fanny Vandecandelaere
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Franck Ribard
Photographe auteur indépendant
affilié à l’AGESSA
06.28.07.43.33
franck.ribard@regard-objectif.fr

www.regard-objectif.fr
Atelier des Médias
9 quai André Lassagne
69001 LYON

Fanny Vandecandelaere
Photographe vidéaste auteure
affiliée à l’AGESSA
06.64.53.23.82
fan.vdc@gmail.com

www.fannyvandecandelaere.com
Atelier des Médias
9 quai André Lassagne
69001 LYON
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