
 
STAGE PHOTO  
« DU RECIT A L’IMAGE – LE REEL MIS EN SCENE » 
 
FORMULE N°1 : 2 JOURS AVEC SANDRA REINFLET – 21 & 22 JUILLET  
FORMULE N°2 : 3E JOUR AVEC LES EDITIONS DE JUILLET – 21-23 JUILLET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveau : amateurs avertis 
 
Tarifs : 2 jours 290 € / 3 jours 345 € / 3e jour seul : 195 € 
 
 
L’autrice et photographe Sandra Reinflet (lauréate du Prix Roger Pic 2020 de la SCAM pour son travail sur les 
artistes sous contraintes) a une approche singulière du portrait. Souvent réalisées au grand angle, ses images 
cherchent à dire l’intime par le décor. Partant d’une matière documentaire, les portraits sont mis en scène pour 
raconter autrement, avec une dimension poétique affichée.  
 
Sandra Reinflet propose un stage de deux jours pour expérimenter la réalisation de portraits mis en scène à partir 
de textes produits ensemble. Par binômes de participants (tour à tour photographe et modèle), ce stage pratique 
pluri-médias permettra de développer sa créativité, de travailler le rapport au texte/légende, de découvrir une 
approche singulière du portrait et de produire des images réalisées en lumière naturelle, autour de La Gacilly.  
 
Retrouvez le travail de Sandra Reinflet sur son site internet : www.sandrareinflet.com  
 
Depuis 2004, les Éditions de Juillet est une maison d’édition spécialisée dans les beaux livres d’images. Elles ont 
pour vocation la production de livres de qualité, en favorisant la rencontre des talents émergents et confirmés. Au 
cours d’une journée complémentaire, le stage abordera les métiers de l’édition, le vocabulaire et les techniques 
nécessaire à la publication d’un ouvrage photographique. Après une première présentation consacrée à découvrir 
Les Éditions de Juillet, le groupe et/ou celles et ceux qui l’auront rejoint participeront à une lecture de portfolio par 
Yves Bigot, photographe et co-fondateur des Éditions de Juillet. La série présentée pourra être celle produite 
collectivement lors des deux jours précédents, et/ou une série plus personnelle. S’en suivra un travail pratique et 
d’échange avec l’éditeur, visant à préparer une édition du travail retenu (réalisation chemin de fer, ré-écriture de 
textes, éléments obligatoires…). 
 
 
www.editionsdejuillet.com/  
 
OBJECTIFS 

• Découvrir une pratique du portrait originale et l'univers de la photographe Sandra Reinflet (Formule N°1) 
• Perfectionner sa propre démarche photographique (Formule N°1) 
• Envisager l’édition de son travail photographique au contact d’une maison d’édition de renom (Formule 

N°2) 
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http://www.sandrareinflet.com)/
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CONDITIONS 
 
Tarifs :  
 
Formule N°1 : 290 € TTC – 2 jours (hors restauration et hébergement) – inclus : accueil café à la 
Maison de la Photographie, prestation de la photographe, kit festivalier. 
 
Formule N°2 : 345 € TTC – 3 jours (hors restauration et hébergement) – inclus : accueil café à la 
Maison de la Photographie, prestation de la photographe et des Editions de Juillet, kit festivalier, repas du vendredi 
23 juillet midi inclus. 
 
Formule N°3 : 3e Jour seul - 195 € TTC – 1 jour (hors hébergement) – inclus : accueil café à la 
Maison de la Photographie, prestation des Editions de Juillet, kit festivalier, repas du vendredi 23 juillet midi inclus. 
 
Niveau :  
Amateur averti à partir de 18 ans, et photographes en voie de professionnalisation 
 
En option :  
Déjeuners du 21 juillet et 22 juillet au midi (des repas dans des restaurants de La Gacilly vous seront proposés au 
moment de l’inscription).  
À verser en sus des frais de formation a ̀l’inscription. 
Possibilité d'être mis en relation avec un habitant pour le logement. 
 
Mercredi 21 juillet – Jeudi 22 juillet – Vendredi 23 juillet 2021 
 

 
 
 

Oumar Ball - Série VoiE.X, artistes sous contraintes © Sandra Reinflet 



 
PRÉ-REQUIS 
 

o Une pratique régulière de la photographie et la maîtrise des notions de base (vitesse/ouverture/ISO) sont 
nécessaires.  

o Venir avec son matériel photo et son ordinateur personnel 
o Si vous en possédez, venir avec vos équipements d'éclairage. 
o Venir avec un portfolio de votre travail est souhaitable. 

 
 
DÉROULÉ   
 
Jour 1 :  
 
Matin :  

- Présentation du travail de Sandra Reinflet  
- Présentation rapide par chaque stagiaire de son travail (sur un portfolio de son choix) 
- Atelier d’écriture 

 
Après-midi :  

- Lecture des textes – Création des binômes. 
- Conception des portraits mis en scène à la table.  
- Repérage des lieux et accessoires nécessaires à la prise de vue.  

 
Des bénévoles de l’association Festival Photo La Gacilly pourront vous accompagner dans votre découverte des 
lieux de prise de vue, à La Gacilly ou environs, et dans votre recherche d’accessoires. 
 
Jour 2 :  
 
Matin :  

- Prise de vue en binômes.  
 

Après-midi :  
- Editing et postproduction.  
- Présentation collective des productions textes/photos.  

 
Jour 3 : 
 
Matin : 

- Présentation des Éditions de Juillet 
- Lecture de portfolios 

 
Déjeuner collectif dans un restaurant de La Gacilly (inclus dans le coût du stage) 
 
Après-midi :  

- Présentation des étapes de conception d’un ouvrage, vocabulaire technique, éléments obligatoires… 
- Exercice pratique  

 
  

 
Informations et inscriptions  

auprès de Flora GERVAIS 
02.99.08.68.00. ou 07.86.75.70.14 

flora.gervais@festivalphoto-lagacilly.com // 
https://www.festivalphoto-lagacilly.com/les-stages 

 

https://www.festivalphoto-lagacilly.com/les-stages


 
STAGE PHOTO « DU RECIT A L’IMAGE – LE REEL MIS EN SCENE » 

SANDRA REINFLET & LES EDITIONS DE JUILLET 
21 – 22 – 23 JUILLET 2021 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
NOM : ………………………………………………………………………………………………………….………………………..  
PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………..  
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………………...  
ADRESSE POSTALE : …………….…………………………………………………………………………………………………  
ADRESSE MAIL : ……………………………………………..………………………………………………………………………  
TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………………………………...  
 

o Je désire être mis en relation avec un habitant pour mon hébergement, dans la limite des 
places disponibles  

o Je désire réserver une place au restaurant pour le repas du jeudi et vendredi midi (à régler 
en sus des frais d’inscription, directement auprès des restaurateurs) 

 
Tarif / Formule choisie :  
 

� 2 JOURS - 290 € TTC - 21 & 22 juillet 
� 3 JOURS : 345 € TTC – 21, 22 & 23 juillet 
� 3e JOUR SEUL : 195 € TTC – 23 juillet 

 
Règlement par chèque à l’ordre de Festival Photo La Gacilly à renvoyer par courrier avec le 
formulaire d’inscription à cette adresse :  
 
Association Festival Photo La Gacilly  
Flora GERVAIS 
Rue des Graveurs - BP11  
56200 La Gacilly  
 
Les inscriptions seront validées par ordre de réception, dans la limite des places disponibles.  
 
Je, soussigné(e) ………………………………………………………………………….. déclare avoir pris connaissance 
des conditions générales de vente (ci-après) du stage photo avec Sandra Reinflet et/ou Les Edition 
de Juillet organisé par l’association Festival Photo La Gacilly et en accepte les modalités.  
 
 
A …………………………………………………….., le …………………………………………..  
 (signature) 
 
 
 
  

Merci d’indiquer ici vos éventuelles allergies alimentaires ou tout régime alimentaire 
particulier : 



 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE  

STAGES PHOTO LA GACILLY 
APPLICABLES A COMPTER DU 3 MAI 2019 

 
Les présentes conditions de vente pour les stages de photographie s'appliquent entre l'Association Festival Photo 
La Gacilly,  
 
Ci-après dénommée "l'Association ", 
 
Et 
 
Toute personne physique ou morale effectuant un achat. 
Ci-après dénommée "l'Acheteur ". 
 
Pour un achat de prestation de stages de photographie, 
ci-après dénommée "le Stage ". 
 
Destiné à une personne physique, 
ci-après dénommée "le Participant ". 
 
Article 1 : Identification de l'auteur de l'offre 
 
Association Festival Photo La Gacilly 
 
Adresse électronique : contact@festivalphoto-lagacilly.com  
Téléphone : +33(0)2 99 08 68 00 
Siège social : Rue des graveurs – BP 11 – 56204 LA GACILLY 
N° SIRET 452 635 089 00025 
 
Article 2 : Informations sur les prestations et disponibilité 
 
2.1. Le Site internet présente les caractéristiques essentielles des Stages proposés sur la rubrique « stages 
photo » : 

• Nom du photographe formateur de chaque stage ; 
• Date et nombre de jours ; 
• Présentation du sujet de la Formation et des thématiques abordées ; 
• Prix en euros toutes taxes comprises. 

 
2.2. En cas d'erreur ou d'omission dans cette présentation, la responsabilité de l'Association ne pourrait être 
engagée. Les photographies et les textes illustrant les Formations n'ont qu'une valeur indicative et n'entrent pas 
dans le champ contractuel. 
 
2.3. À tout moment l'Acheteur peut demander des précisions sur la nature et les caractéristiques des Stages 
proposés sur simple demande par courrier électronique à l'adresse suivante : flora.gervais@festivalphoto-
lagacilly.com ou par téléphone au +33(0)2 99 08 68 00. 
 
2.4. Les Stages proposés sur inscription par l'Association sont ceux figurant sur le Site au jour de la consultation 
par l'Acheteur. Les Stages sont proposés dans la limite des places disponibles. 
 
Article 3 : Modalités d’inscription 
 
3.1. Dans la limite des places disponibles, l’inscription à un Stage d’un Participant n’est validée définitivement 
qu’après réception du règlement du prix de vente du Stage selon les modalités de règlement proposées sur le Site 
et des informations du Participant.  
Sauf exception stipulée sur le descriptif du Stage sur le Site, la liste des participants est composée au fur et à 
mesure de la réception du règlement du prix de vente. 

mailto:flora.gervais@festivalphoto-lagacilly.com%C2%A0
mailto:flora.gervais@festivalphoto-lagacilly.com%C2%A0


 
Aucune inscription ou réservation ne peut être réalisée par téléphone. 
 
3.2. En cas d’achat d’une Formation par un tiers, le Participant s’engage à communiquer, au plus tard quinze (15) 
jours après la commande son nom, ses coordonnées et la confirmation du choix du stage (notamment dans le cas 
d’un bon cadeau), dans la limite des places disponibles. 
 
3.3. Toute demande ou information particulière (santé, accessibilité…) doit être notifiée au moment de l’inscription, 
sur le bulletin d’inscription. L’Association fera de son mieux pour la prendre en compte mais ne peut en aucun cas 
garantir qu’elle sera satisfaite à moins qu’elle ne vous le confirme par écrit. Dans certains cas, les demandes 
particulières peuvent entraîner des coûts supplémentaires que l’Association signalera. 
 
3.4. Dans l’hypothèse où l’attitude d’un Participant durant le Stage serait susceptible de causer un préjudice, un 
danger ou un trouble à l’un de nos Formateurs, à l’un des autres Participants ou au matériel, nous nous réservons 
le droit de mettre un terme à son Stage à tout moment. Dans ce cas, le Participant ne pourra prétendre à aucun 
remboursement ou indemnisation au titre de la cessation anticipée de son Stage et l’Association se réserve le droit 
de lui réclamer le remboursement des coûts. 
 
Article 4 : Nombre de participants / Liste d'attente pour les Stages 
 
4.1. Le nombre de Participants est limité selon le type de Stage. A titre indicatif, et de manière non exhaustive : 

• 12 personnes pour le stage programmé les 21-22-23 juillet 2021 
• 10 personnes pour le stage programmé les 4-5 septembre 2021 

 
4.2. L’Association invite les Participants à mentionner au moment de leur inscription un second choix, dans 
l’éventualité où le Stage choisi serait complet au moment de la réception de leur inscription. 
 
Article 5 : Droit de rétractation 
 
A compter de la date de son achat, L’Acheteur a un délai de rétractation de quatorze (14) jours. Pour en faire 
usage, il devra en informer l'organisme par mail et courrier recommandé avec accusé de réception. Dans ce cas, 
aucune somme ne lui sera exigée. 
 
Article 6 : Annulation 
 
6.1. Toute annulation doit se faire par e-mail à  flora.gervais@festivalphoto-lagacilly.com  et courrier 
recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante : 
Festival Photo La Gacilly 
Rue des graveurs – BP 11 
56204 LA GACILLY 
 
Lorsque la demande d'annulation est reçue par l'Association après l'expiration du délai de rétractation de quatorze 
(14) jours (c.f. article 5) et plus de quarante (40) jours avant le début du Stage, l'Association retiendra une 
indemnité forfaitaire de quatre-vingt-dix (90) euros sur l'acompte déjà perçu. En cas de dédit à moins de quarante-
et-un (41) jours avant le début du Stage, l'Association retiendra une indemnité forfaitaire équivalente au montant 
de l'acompte de trente (30) pour cent du tarif du stage. 
Une fois le Stage commencé, toute annulation, abandon ou interruption entraîne la facturation d'une indemnité 
forfaitaire équivalente au prix total de la formation. 
Les sommes dues par l’Acheteur à titre d'indemnisation sont mentionnées comme telles et ne peuvent être 
considérées comme des frais pédagogiques. 
Si le Participant est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue seules les 
prestations dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue. 
 
6.2. L'Association se réserve la possibilité d'annuler tout Stage programmé si le photographe formateur n'est plus 
en mesure d'assurer le Stage. 
L'Association se réserve la possibilité d'annuler tout Stage programmé si le nombre de Participants inscrits est 
insuffisant jusqu'à quinze (15) jours avant le début du Stage. Le cas échéant, l'Association étudiera en 
concertation avec chaque Participant, les possibilités pour leur proposer un autre Stage. Pour faciliter une telle 
mesure, il est vivement conseillé de mentionner un second choix sur le formulaire d'inscription. 

mailto:stage@rencontres-arles.com


 
Toutefois si aucune solution n'est trouvée, l'Association s'engage à rembourser l'ensemble des sommes perçues 
au moment de l'inscription. 
En cas d'annulation d'une Formation du fait de l'Association, aucun frais de quelque nature que ce soit ne sera 
remboursé ou dédommagé. 
 
Article 7 : Responsabilité, Assurance et Protection des mineurs 
 
7.1.  Responsabilité et Assurance 
Les Participants viennent avec leur propre matériel de photographie et/ou leurs ordinateurs portables pour le 
Stage. L'Association ne pourra être tenue responsable des dommages causés au matériel appartenant au 
Participant durant les Stages. 
Le Participant s'oblige à souscrire et maintenir en prévision et pendant la durée du Stage une assurance 
responsabilité civile couvrant les dommages corporels, matériels, immatériels, directs et indirects susceptibles 
d'êtes causés par ses agissements ou ceux de ses préposés au préjudice de l’Association, notamment dans le cas 
de déplacements (voiture, train, bateau...) pendant le Stage. 
 
7.2. Responsabilité et Assurance pour des participants mineurs 
Toute inscription d'un mineur doit être soumise à l'accord de l'autorité parentale et accompagnée d'un accord écrit 
et signé du représentant légal ainsi que d'une fiche sanitaire. Dans le cas d'une inscription sans cette autorisation, 
la responsabilité reviendra au tuteur légal du mineur. L'Association se réserve le droit de ne pas accepter les 
personnes mineures si les documents mentionnés ci-dessus ne sont pas communiqués au plus tard le premier jour 
du stage. 
 
Article 8 : Protection du droit à l’image 
 
8.1. Protection du droit à l'image des personnes photographiées 
Le Participant qui fera des photographies durant un Stage devra préalablement à tout cliché (et à sa diffusion) 
s’assurer que les personnes photographiées donnent leur accord écrit. Des modèles d’accord de diffusion du droit 
à l’image seront disponibles auprès de tout formateur. 
L’Association ne peut être tenue responsable de toute diffusion. Le Participant réalise ses clichés à titre personnel 
et garantit l’Association contre toute action ou recours qui pourrait être intenté par toute personne photographiée 
atteinte à son image, à sa vie privée ou à tout autre droit qu’elle pourrait faire valoir. 
 
8.2. Protection du droit à l'image du participant 
L'inscription à un Stage implique que le Participant donne son accord pour être photographié sur le lieu du Stage 
et que les photographies ainsi réalisées puissent être réutilisées pour communiquer (sur tout support, site Internet, 
divers supports papiers et numériques) sur les Stages organisées par l'Association pour une durée de dix (10) 
ans.  
 
 

 
ASSOCIATION FESTIVAL PHOTO LA GACILLY 

Rue des Graveurs – BP 11 
56200 La Gacilly 
02.99.08.68.00. 

flora.gervais@festivalphoto-lagacilly.com 
www.festivalphoto-lagacilly.com 

 
Horaires d’ouverture 

Du lundi au vendredi, 9h à 12h30 – 14h à 18h 
 

mailto:flora.gervais@festivalphoto-lagacilly.com
http://www.festivalphoto-lagacilly.com/

