Stage
2 jours

Paysages et Rapaces
en Drôme Provençale

Niveau débutant/intermédiaire

Rémuzat - Drôme (26)
PROGRAMME
 SAMEDI
10h
- Arrivée des participants
10h30 - Accueil des participants - présentations
11h
- Diaporama pédagogique présenté par le photographe
12h30 - Repas
14h
- Consultation et étude des portfolios
15h30 - Départ pour lieu d’observation des rapaces
16h
- Observations et prise de vues des rapaces
18h30 - Retour
19h30 - Repas
21h00 - Sélection des photos, projection et commentaires
00h00 - Une bonne nuit de sommeil !

 DIMANCHE
8h00 - Petit déjeuner
9h00 - Départ pour la randonnée
10h00 - Parcours photographique des crêtes
12h30 - Pique-nique (à prévoir)
15h
- Retour au gîte
15h30 - Sélection des photos, projection et commentaires
18h30 - Fin du stage

ENSEIGNEMENT PHOTOGRAPHIQUE
Le regard
La réflexion
La composition
La lumière
Sentir, s'imprégner

Mettre en valeur le paysage
Nature et couleurs
Démarche, approche de la photographie animalière
Comprendre son environnement

Rappels bases techniques, réglages boitiers
L’interprétation numérique
Edition et retouche d’image sous Adobe Lightroom

INFORMATIONS PRATIQUES





Hébergement non compris (tarif préférentiel pension complète au
Gîte d’Angèle http://www.gitedangele.fr) - Réservez au plus vite !
Repas du samedi midi et soir, petit déjeuner le dimanche matin et
pique-nique pour le déjeuner à prévoir (ou formule Gîte d’Angèle)
Salle de formation avec rétroprojecteur, ordinateur PC équipé
d’Adobe Photoshop Lightroom à disposition pour les stagiaires.
Enseignement photographique assuré par un photographe







professionnel spécialisé nature
Accompagnement sur randonnées et prise de vue sur le terrain
Conseils, suivi et commentaires sur la production des stagiaires
Les déplacements seront assurés avec votre véhicule personnel
(lieux de prise de vue à moins de 20km du lieu d’hébergement)
Appareils photos numériques et accessoires à apporter
Chaussures de randonnée et bonne humeur obligatoire !

RESERVATIONS




Tarif par personne : 260 € TTC
Dates des stages et réservations sur le site internet : http://www.photostage.fr (paiement sécurisé CB ou chèque)
Informations par téléphone au 09 52 50 96 81

