Les stages photos en 2016
encadrés par David Tatin
aux Marais du Vigueirat

En 2016, de nouveaux stages photo vous sont proposés aux Marais du Vigueirat encadrés
par David Tatin.
A la journée pour une initiation à la photo de nature ou sur deux jours pour se
perfectionner, la photographie de nature n’est pas réservée aux photographes suréquipés. Elle se rend accessible à toute personne munie d’un appareil et de son sens de
l’observation.
Initiation à la photographie de nature :
• Dimanche 27 mars
• Samedi 23 juillet
Perfectionnement à la photographie de nature :
• Samedi 7 et dimanche 8 mai
• Samedi 26 et dimanche 27 novembre

Informations et réservations :
06.70.58.68.57.
davidtatin@hotmail.com
www.orbisterre.fr
www.davidtatin.com

Plus d'informations sur les Marais du Vigueirat
Tel : 04 90 98 70 91
visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
https://www.facebook.com/marais.duvigueirat

Initiation à la photographie de nature :
•

•

Dimanche 27 mars
Samedi 23 juillet

L’objectif de ce stage est d’acquérir les bases pour pratiquer la photographie de nature, gérer
vitesse et profondeur de champ en comprenant le fonctionnement de son boitier, essayer
différents cadrages, jouer avec les lumières, tout en connaissant et respectant son sujet.
Des éléments d’information sur les milieux et les espèces seront abordés, afin de sentir au-delà de
l’aspect technique et artistique de la photographie, l’importance de la connaissance de la nature
pour mieux parvenir à la photographier.
Une attention particulière sera portée sur le “commun extraordinaire”, ou comment une espèce
“banale” peut être un excellent sujet pour la photographie.

Prix par personne : 90 €
Le stage est confirmé dès que 4 personnes sont inscrites (un acompte de 80 euros sera alors
demandé). Une partie de cette somme est affectée directement aux actions de conservation du
site.

Perfectionnement à la photographie de nature :
•

•

Samedi 7 et dimanche 8 mai
Samedi 26 et dimanche 27 novembre

L’objectif de ces stages, ouverts à tous quelque soit votre matériel photographique, est
d’améliorer sa pratique en matière de photographie de nature : savoir utiliser les bons réglages sur
son appareil photo en fonction des sujets (macro, animalier, paysage), penser son cadrage et sa
lumière. La durée d’un week-end permet d’allier théorie et pratique, et d’alterner les séquences en
salle et sur le terrain, sur un site naturel riche et sur lequel nous serons hébergés.
Le parcours et l’expérience du maitre de stage lui permettent de répondre à des questions
techniques tout autant que vous guider vers des images plus personnelles.
Prix par personne : 200 €
Le stage est confirmé dès que 4 personnes sont inscrites (un acompte de 80 euros sera alors
demandé). Une partie de cette somme est affectée directement aux actions de conservation du
site.

Le maître de stage
David Tatin est un auteur photographe et naturaliste (www.orbisterre.fr et www.davidtatin.com). Il
a travaillé pendant 17 ans dans la protection de la nature (Marais du Vigueirat, CEN PCA), et
collabore depuis 10 ans avec l’agence Biosphoto, ce qui fait de lui un photographe naturaliste
expérimenté.

Informations et réservations :
06.70.58.68.57.
davidtatin@hotmail.com
www.orbisterre.fr
www.davidtatin.com

Plus d'informations sur les Marais du Vigueirat
Tel : 04 90 98 70 91
visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
https://www.facebook.com/marais.duvigueirat

