Communiqué de presse
Les stages photo en 2016
aux Marais du Vigueirat

En 2016, les Marais du Vigueirat vous proposent différentes formules de stage photo.
Pour une initiation ou un perfectionnement à la photo de nature avec David Tatin ou pour un
stage en affût flottant avec Gérard Schmitt, la photo s'adapte à tous niveaux, tout au long de
l'année.
Stage d'initiation ( 1 journée - 90€)
– Dimanche 27 Mars
– Samedi 23 juillet
Stage de perfectionnement ( 2 journées – 200€)
– Samedi 7 et dimanche 8 mai 2016
– Samedi 26 et dimanche 27 novembre
Stage en affût flottant ( 1 semaine – 750€)
– du 25 juin au 1er juillet
– du 2 au 8 juillet
– du 06 au 12 août
– du 13 au 19 août

Plus d'informations et réservations
Stages d'initiation et de perfectionnement :
06 70 58 68 57 / davidtatin@hotmail.com
Stages en affût flottant :
04 92 65 18 39 / g.schmitt@free.fr

Initiation à la photo de nature
Samedi 27 mars 2016
Dimanche 23 juillet 2016
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 € (40€ d'acompte à la réservation)

Perfectionnement à la photo de nature
Samedi 7 et dimanche 8 mai 2016
Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2016
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 € (80€ d'acompte à la réservation)

Stage en affût flottant
dans la Réserve Naturelle Nationale
Samedi 25 juin au 1er juillet
Samedi 2 au 8 juillet
Samedi 06 au 12 août
Samedi 13 au 19 août
L'objectif de ce stage est de se familiariser avec la technique de l’affût flottant et pouvoir faire des
images, d'apprendre à connaître et utiliser son matériel photo en conditions réelles de photo 100 %
nature. C'est l'occasion de 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 et sensibiliser son entourage sur la nécessité de les protéger.

Plus d'informations et réservations
Stages d'initiation et de perfectionnement :
06 70 58 68 57 / davidtatin@hotmail.com
Stages en affût flottant :
04 92 65 18 39 / g.schmitt@free.fr

