Communiqué de presse
Les stages photo en affût flottant
avec Gérard Schmitt en 2016
aux Marais du Vigueirat

En 2016, Gérard Schmitt photographe animalier et naturaliste propose à nouveau des
stages photo en affût flottant dans la Réserve Naturelle Nationale des Marais du Vigueirat.
Quatre semaines de stage vous sont proposées cet été :
– du 25 juin au 1er juillet
– du 2 au 8 juillet
– du 06 au 12 août
– du 13 au 19 août
Stage réalisé en pension complète (restauration et hébergement) : 750€ tout compris
Possibilité de participer à la demi-journée ou sur un weekend uniquement (hébergement et
restauration non prise en charge).

Plus d'informations et réservations
Association GLAAE
Gérard Schmitt, le Village, 05300 Éourres
par téléphone : 04 92 65 18 39
par email : g.schmitt@free.fr
site internet : www.gerardschmitt.com

Stage en affût flottant
Aux Marais du Vigueirat en 2016
Qu’est-ce que la photo en affût flottant ?
La vulgarisation de la photographie animalière ainsi que la demande croissante pour cette
discipline implique une information en amont sur les menaces encourus par la faune.
Sensibiliser les photographes animaliers à la protection des espèces et à leur rôle
d’informateur auprès des autres photographes est la réponse tant pédagogique que
législative que souhaite apporter l’association GLAAE, au travers de ce stage, à cette
demande grandissante.
Objectifs du stage
Se familiariser avec la technique de l’affût flottant et pouvoir faire des images.
Apprendre à connaître et utiliser son matériel photo en conditions réelles de photo 100 %
nature.
Progresser dans le domaine naturaliste en acquérant expérience et connaissances. Prendre
conscience de la fragilité du milieu naturel et des espèces sauvages qui le peuplent.
Sensibiliser son entourage sur la nécessité de les protéger.
Le maître de stage
Gérard Schmitt est un photographe animalier et naturaliste né en France en 1950 et qui a
grandi en Bretagne près de la forêt de Brocéliande.
Le travail de maraîcher en culture biologique complète son emploi du temps. Pour lui, la
culture « bio » est aussi un choix de société, de respect de l’environnement et des êtres
vivants. C’est la plus respectueuse du milieu naturel : manger « bio » c’est aussi protéger…
Conditions de stage :
Les places sont limitées à 5 personnes par stage.
Le stage se déroule en pension complète sur le site des Marais du Vigueirat, dans la
Réserve Naturelle Nationale.
Prix :
750€ la semaine (restauration et hébergement compris)
Possibilité de s'inscrire à la demi-journée ou au weekend : se renseigner directement auprès
de Gérard Schmitt
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