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       CHAMBRE D’hôtes    Janvier 2021 

 

STAGE INITIATION 

LABO ARGENTIQUE 
LES OZEILLES 

3A montée des Ozeilles 
43700 SAINT GERMAIN LAPRADE 

   Les Ozeilles 
 
 
Thème : Mettre en place une technique efficace pour démarrer le labo avec assurance :  

Le TER (Temps d’Exposition Référence) Le TER permet d’éviter la recherche hasardeuse par 
bouts d’essais multiples, ainsi que la gestion précise de l’exposition et développement du film. 
 

VENDREDI : 

 A partir de 18h installation 
 Repas 
 Révision des connaissances 

SAMEDI : 

 9h30 : Cours théorique présentation des techniques 
 10h30 : Photos studio et extérieur et préparation négatif pour le TER (temps d’exposition 

Référence) (avec votre matériel ou appareil photo prêté). 
 12h : Développement des films 
 13h00 : repas  sur place 
 14h30 : Première analyse des films, Installation labo, préparation des produits de 

développement 
 16h : Recherche du premier noir et détermination du TER. Analyse des tirages référence et 

analyse des résultats : apprendre à déterminer si le négatif est sous ou sur-exposé, sur ou 
sous développé. 

 20h : Repas sur place. 
 Soirée discussion autour de la photo 

DIMANCHE : 

 9h : Application du TER sur les négatifs exposés la veille et premiers tirages 
 12h : Repas sur place 
 14h : Tirages de quelques photos de vos négatifs de la veille  
 16h : Discussions ouvertes 
 18h : Fin 
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

TARIF : 300.00€ / personne avec hébergement  

 stage pour 1, 2, ou 3 personnes maxi. Prix dégressif par groupe, nous contacter. 

 

Ce tarif comprend : 

 1 nuit en chambre d’hôtes et petits déjeuners 
 4 repas / personne (vendredi soir, samedi midi et soir, dimanche midi) 
 Le prêt d’un appareil photo argentique (pentax MX, nikon F ou leicaflex SL2, leica R7, leica 

M2) 
 Les consommables labo pour le stage 
 Les films pour les prises de vues 
 La mise à disposition du labo, du studio avec flashs profilux 

Dates :   A voir ensemble 
Accès :  

3A montée des Ozeilles 
Servissac 

43700 SAINT GERMAIN LAPRADE 
Position GPS : 45.021545  3.977919 

http://les-ozeilles.org/index.php/contact/ 

 

 


