
Copyright © 2019 · Laurent Breillat / SASU LBR Editions, 229 rue Solférino, 59000 LILLE · Tous droits 
réservés 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
REGARD NOMADE 

 

MODULE 1 : AVANT DE PARTIR 

#1. INTRODUCTION 

• Comment profiter au maximum de la formation ? 
• Pourquoi se concentrer sur une série d’images cohérente ? 
• Travaillez sur pourquoi vous voulez faire des photos pendant vos 

voyages 
 
#2. CONCERNANT LE MATERIEL 

• Que prendre avec soi en voyage ? 
o Appareils, objectifs 
o Sac photo 
o Trépied ? 
o Flash ? 
o Nettoyage 
o Matériel informatique 

• Tout ce à quoi il faut penser en voyage 
• BONUS : les listes de ce que David et Laurent emmènent en voyage 

 
#3. PRÉPARATIONS 

• Comment bien préparer un voyage 
• Comment partir en toute sécurité ? 
• BONUS : une feuille de travail pratique pour vous aider à préparer et 

budgétiser votre prochain voyage (et ne plus être obligé de partir en 
voyage organisé…) 
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MODULE 2 : L’EXPLORATION AVANT 

L’EXPRESSION 

#4. SOYEZ PRÉSENT 

• Pourquoi être présent est très important 
• Comment être présent physiquement 
• Comment être présent émotionnellement et mentalement 
• Comment gérer vos peurs ? 
• BONUS : le chapitre « La nécessité de l’ouverture » du livre L’Âme d’une 

Image 
 
#5. À PROPOS DES ATTENTES 

• Pourquoi les attentes que vous avez peuvent être toxiques 
• Comment les détecter 
• Comment en tirer profit 
• Comment s’en détacher 
• BONUS : le chapitre « Improvisation » du livre L’Âme d’une Image 

 
#6. LES INVENTAIRES VISUELS 

• Le concept central des inventaires visuels 
• Comment trouver ce qui est important pour vous photographiquement, 

dans ce nouvel endroit ? (possibilités, ce qui vous attire l’œil, etc.) 
• Comment trouver la meilleure expression de cette chose ? (contrastes et 

juxtapositions possibles, etc.) 
• Comment vraiment voir l’endroit avec vos yeux ? 
• Faut-il faire des listes de clichés à faire ? 
• Si oui, comment ? 

 
#7. LES BROUILLONS : FAITES CONFIANCE AU PROCESSUS 

• Pourquoi faut-il forcément faire des brouillons avant d’arriver à un bon 
résultat ? 

• Comment faire des brouillons qui mènent vraiment quelque part et ne 
soient pas faits au hasard ? 

• Comment gérer ses photos au fur et à mesure de son séjour ? 
• + liste de questions à se poser pour améliorer ses brouillons 
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#8. SE PERDRE : UN OUTIL ESSENTIEL 

• Pourquoi est-il important de se perdre pour découvrir un endroit 
photographiquement ? 

• Comment en avoir le courage ? 
• Par où commencer sa journée photo ? 
• BONUS : le chapitre « Le Courage » du livre L’Âme d’une Image 

 
 

MODULE 3 : THÈMES ET CONTRAINTES 

#9. CHOISIR SES THÈMES 

• Une fois son inventaire visuel fait, comment choisir son thème ? 
• Qu’est-ce qu’un thème, en vrai ? Quel est le niveau de précision 

nécessaire ? 
• Comment surmonter la peur de rater quelque chose ? 
• Peut-on et doit-on photographier « l’esprit de l’endroit » ? 
• BONUS : 5 séries de David sous forme de PDF, à étudier pour 

comprendre ce qu’est vraiment un thème 
 
#10. CHOISIR SES CONTRAINTES 

• L’importance fondamentale des contraintes visuelles pour créer une 
série cohérente 

• Pourquoi les choix sont de faux amis 
• A quel moment faut-il le faire ? 
• Et si vous ne choisissez pas les bonnes ? 
• + Exercice pour vous entraîner avant le voyage 
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MODULE 4 : PHOTOGRAPHIER LES GENS 

#11. PHOTOGRAPHIER LES GENS 

• Par où commencer ? 
• Que faire si ça se passe mal (ils disent non, demandent de l’argent, ne 

parlent anglais, etc.) 
• Le bon état d’esprit pour résoudre tous vos problèmes dans ce domaine 
• + Partage d’expérience de David 
• + Liste de bonne conduite pour être sûr que ça se passe bien 
• + Exercice pour vous décoincer 
• BONUS : Le livre numérique « Oubliez les photos d’identité : 10 étapes 

pour de meilleurs portraits » 
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MODULE 5 : LA COMPOSITION COMPTE 

#12. LA COMPOSITION COMPTE 

• La composition permet de trouver la meilleure expression d’un sujet 
• Quelles sont les bonnes questions à se poser pour bien composer son 

image ? 
• + Ressources recommandées 

 

 
 
#13. VOIR LA LUMIÈRE 

• Comment apprendre à utiliser la lumière à bon escient 
• Apprendre à reconnaître les différents types de lumière, et les possibilités 

qu’elles offrent (il n’y a PAS de mauvaise lumière !) 
• + 2 exercices pour vous entraîner chez vous 
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#14. SAISIR L’INSTANT 

• Comment choisir le bon moment 
• Comment ne pas le rater ? 
• 4 techniques concrètes pour augmenter vos chances 
• + Exercice de lecture sur 3 images 
• BONUS : le chapitre « Saisir l’Instant » du livre L’Âme d’une Image 

 
 

 
 

#15. RACONTER L’HISTOIRE 

• Comment raconter une histoire en photo ? 
• Découvrez les 5 éléments essentiels pour créer une histoire en photo 
• + Liste des questions à se poser pour ajouter de la narration 
• Exercice : étudier l’histoire de 3 photographies 
• BONUS : le livre numérique « L’Histoire Photographique » 
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MODULE 6 : 3 OUTILS PUISSANTS 

#16. SIMPLIFIER ET ISOLER 

• « La photographie, c’est l’art de l’exclusion. » 
• Vous ne pouvez pas tout mettre dans une photo : apprenez à simplifier et 

isoler votre sujet 
• + Liste des manières d’isoler votre sujet 
• + Analyse de 3 images 
• + Retour d’expérience d’un échec ! 

 

 
 
#17. UN SENTIMENT D’INCLUSION 

• Comment faire pour que les gens qui regardent vos photos « aient 
l’impression d’y être » ? 

• Qu’est-ce qui crée cet effet ? 
• + Analyse de 3 images 
• + 4 techniques pour faire rentrer les gens dans vos photos 
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#18. SENTEZ-VOUS CONCERNÉS, REVENEZ SOUVENT 

• L’importance de la réaction émotionnelle en photographie 
• + Exercice pour vous aider à vous connecter à vos émotions 

 
 

MODULE 7 : FLUX DE TRAVAIL 

#19. FLUX DE TRAVAIL (SUR LE TERRAIN + AU RETOUR) 

• Pourquoi il faut emmener son ordinateur pour étudier ses images 
directement sur place ? 

• Comment importer et sauvegarder ses photos sur le terrain 
• + Liste des bonnes questions à se poser pour se rassurer 
• Que faire en rentrant à la maison 

 
#20. BON VOYAGE : DERNIÈRES PENSÉES 

• Résumé des 3 points les plus importants à retenir de toute la formation 
• + Liste des compétences à acquérir pour s’améliorer encore davantage 

 
 

BONUS 

3 VIDÉOS « FABRIQUER L’IMAGE » 

David vous détaille 3 photos de sa série à Varanasi pour que vous voyez toutes 
les photos avant et après le choix final, et pourquoi il a choisi celle-ci plutôt 
qu’une autre. 
 
NOMBREUX LIVRES NUMÉRIQUES 

• Au Long du Gange, la série de David à Varanasi 
• Séries, 100 pages de conseils supplémentaires sur la création de séries, 

avec 6 études de cas de ses propres projets autour du monde 
• L’Essentiel du Voyage, 50 conseils issus de ses 12 ans de voyage 
• + tous les autres déjà cités dans le programme 
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LE GROUPE FACEBOOK PRIVÉ DE LA FORMATION 

Nouveau groupe uniquement réservé aux membres de la formation, pour que 
vous puissiez poster vos séries créatives réalisées en voyage (après avoir 
appliqué la formation) et obtenir mon retour dessus et vos axes de 
progression ! 


