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DAVID POIROT 
 
Des l'âge de 16 ans, il découvre la photographie 
par le biais du photogramme lorsqu’il étais 
animateur de  centre aéré, ensuite  il c’est 
intéressé aux autres formes d’arts comme, le 
dessin, la peinture, la sculpture sur argile et la 
poésie. 
A son actifs plusieurs expositions Photos-Poèmes 
en région Parisienne et responsable de deux club 
photos ( Bagneux). 
Ses dernières expositions en 2013 en Alsace au 
Château de Lichtenberg  dans le thème du 
patrimoine avec un collectif de photographes, en 
2017 sur le thème des belles gueules à St Amand 
en Puisaye. 
 
En novembre 2016, il s’installe aux ateliers du 
Château à St Amand en Puisaye , ou c’est tout 
naturellement qu’au travers de la photographie 
et la vidéo, il essaye d’apporter sa modeste 
pierre à la construction de la sauvegarde et 
diffusion du patrimoine de la Puisaye. 
 
Web: www.photart-davidpoirot.fr 
 

Public concerné : 
Tous les professionnels (ou en devenir) du 
secteur de la céramique et plus largement les 
métiers d’arts. 

Matériel stagiaires: 
Appareil photographique compact, bridge, 
reflex exigé avec le mode d'emploi. 
De quoi écrire, Clé USB, 1 ou 2 créations 
céramique.. 

Programme : 

Jour 1 : 
Matin : 
Accueil de l’intervenant 
Tour de table 
Réglages de l'appareil photo 
Bases de la photographie d'objet 
 
Après Midi : 
Matériel d'éclairages et accessoires  
Test d'éclairages 
  
Jour 2 : 
Matin : 
Prises de vues de poteries 
Gestion des reflets 
 
Après Midi : 
Analyse d'image 
Détourage et retouche 
Evaluation 
Remise attestation de stage 
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Date 18-19 juillet 2018 
Tarifs: formation continue:  448€ 
 Individuel : 355,20€  
Durée 16 heures 

Objectifs :  
Donner les bases nécessaires photographiques 
aux Potiers afin de réaliser des photos de leurs 
créations pour la diffusion sur divers supports 
médias ceci avec un petit budget. 


