
Portraits; auto-portraits, paysages... 
En avant les mises en scene !

Ce stage axé prises de vues photo, propose 
d’apprendre les bases de la photographie (cadrage, 
composition, exposition) sous forme de sorties photos 
dans la ville ou à la mer. Le but étant de réaliser de beaux 
visuels : de soi, des autres participants, des paysages ren-
contrés, mais aussi de développer sa créativité en abor-
dant la mise en scène.
S’inspirer de la beauté de la nature pour composer des 
photographies, jouer avec la lumière, apprendre à 
poser devant l’objectif ou à faire poser les autres. Fini 
les photos mal cadrées où les modèles font la grimace, 
place aux belles photos où vous et vos modèles seront 
sublimés !
Une initiation à la technique du cyanotype est aussi au 
programme!
100 % créatif, juste VOUS et votre appareil photo ou 
smartphone, inspiré et désireux d’apprendre, de décou-
vrir et de partager !
Alors prêt pour des vacances artistiques ?

Infos 
pratiques
Pour adolescents de 
12 à 17 ans

Horaires
Après-midi : 14h - 17h

Adresse
43 rue Neuve 
Sainte-Catherine 
13007 Marseille

Tarifs
Demi-journée : 40 € 
Semaine : 160 €

S t a g e s  v a c a n c e s  p h o t o

Public : Ces stages s’adressent aux adolecents de 12 à 17 ans.

Materiel requis : Un appareil photo ou un smartphone et suivant les thèmes il peut vous 
être demandé d’apporter des accessoires de chez vous pour certaines mises en scène.

Lieu du stage : Le lieu du rendez-vous est le centre A Little Family. Après un petit brieffing 
sur le déroulement du stage effectué dehors sur la terrasse (en respectant les distances so-
ciales) nous partons en sortie photo.

Renseignements et inscription

04.91.72.30.82 ou contactez-nous sur 
 hello@alittle-family.com 
 www.alittle-family.com



Pour decouvrir le travail de Mat hilde Troussard
Rendez-vous sur mathildetroussard.com

Renseignements et inscription
04.91.72.30.82 ou contactez-nous sur

 hello@alittle-family.com 
www.alittle-family.com

À propos de Mathilde Troussard

Après une enfance bercée par les paysages de bord de mer et un 
attrait prononcé pour la mode et la scénographie, j’ai étudié 5 ans 
aux Beaux-Arts de Rennes et d’Angers dont je suis sortie diplômée en 
2006 avec les félicitations du jury.
J’ai agrémenté mon parcours artistique par une année en master 1 
en Espace Urbain à l’école nationale supérieure des arts visuels de La 
Cambre, à Bruxelles, puis par l’agrégation en arts visuels et de l’es-
pace obtenue en 2008.
Celle-ci me permettant d’enseigner en parallèle de ma démarche 
d’artiste dans différentes écoles ; en secondaire, supérieur et cours du 
soir dans les sections
photographie, décoration et communication visuelle en Belgique et 
en France.

Ma démarche artistique croise en 2011 le milieu de l’édition avec lequel je démarre des colla-
borations : shootings mode ou portraits avec personnalités publiques pour le magazine Vic-
toire, illustrations d’articles pour Psychologies magazine, illustration de livre pour les éditions 
Averbode, documentaire pour le mook 24h01... 
En parallèle de ces commandes, je démarre la réalisation de mes propres mises en scène via 
le médium photographique. M’inspirant de sentiments pour créer des fictions empruntées au 
réel, je mets en scène des personnages ou des objets dans des univers poétiques pour trans-
cender tant leurs fêlures que leurs espoirs. Deux images de ma première série « Stranger in the 
Day » sont exposées à l’Affordable Art Fair de Bruxelles en 2014, où chacune d’elle est élue 
coup de coeur du jury.
La même année je réalise ma première exposition personnelle à Paris et y rencontre Géraldine 
Michel, professeure à l’IAE de Paris qui rédige une analyse de ma série Waiting for Him publiée 
dans l’ouvrage « Quand les artistes s’emparent des marques » aux éditions Dunod, en 2015.
La reconnaissance par mes pairs arrive en 2016 lorsque « Waiting for Him » est sélectionnée 
par Paul Ardenne et Barbara Polla pour les Photaumnales de Beauvais qui attire l’attention na-
tionale. (cf presse) Puis en 2017 j’expose au CAC de Meymac et en 2019 à l’école Belle-Assise 
à Clermont dans le cadre de l’exposition « Un mur, une oeuvre » organisée par Diaphane, pôle 
photographique en Hauts-de-France. 
En 2019, très inspirée par la ville de Marseille, je découvre le centre A Little Family et sa talen-
tueuse créatrice Anne-Laure dont l’énergie et son concept m’ont séduite, et m’ont donné envie 
d’y intervenir pour l’été. Conquise par la ville et ravie de l’expérience, je dépose mes valises à 
Marseille en juin 2020 et réitère les stages d’été chez A Little Family.

http://www.mathildetroussard.com/

