Stage photo d’automne dans les Pyrénées

Objectif de la formation
Apprendre, partager et pratiquer la photo sur le thème des couleurs de l’automne, au cœur des montagnes pyrénéennes.

A qui s'adresse la formation
Tout photographe, débutant ou non, qui souhaite apprendre ou se perfectionner dans sa pratique photographique et qui
est intéressé par la photo de nature (paysage, macrophotographie…).

Prérequis et matériel nécessaire pour cette formation
Aucune connaissance particulière n’est indispensable pour suivre cette formation. La maîtrise des bases de la pratique
photographique est un plus mais pas une nécessité.
Côté matériel, il vous suffit d’avoir un appareil photo (reflex ou non).
Mais bien sûr, si vous avez déjà du matériel adapté à la photo de paysage et à la photo rapprochée (proxy et
macrophotographie) apportez-le : trépied, filtre polarisant, de densité neutre, bonnette macro…

Lieu du stage
Dans les Pyrénées, au cœur de la haute vallée de l'Ouzoum. Rozenn et Erick Champagne nous accueilleront dans leur
gîte "La petite Jeanne", situé au cœur du petit village d’Arbéost (65560), dans les Hautes-Pyrénées.
Le dortoir est spacieux (15 places) avec mezzanine. La cuisine est familiale, simple mais savoureuse et, c’est avec une
touche d’originalité que de bons produits du terroir nous seront servis.

L’encadrement



Le photographe formateur : Hervé Drouet, photographe indépendant, titulaire du CAP photographe, spécialiste en
formations photo… et amoureux de la nature !
Le guide et animateur naturaliste : Erick Champagne, guide-animateur interprète diplômé d’Etat.

Programme
Le stage alternera théorie et pratique : en plus de faire une belle sortie photo et de passer un moment convivial
de partage autour d’une passion commune, vous reviendrez avec de nouvelles connaissances photo !
Lors de mes formations, j’essaye toujours d’équilibrer au mieux théorie et pratique. Pour ne laisser personne au bord
du chemin, j’organise au moins un cours collectif afin que chacun puisse avoir de bonnes bases avant d’aller sur le
terrain. L’idée de cette formation n’est pas de vous donner des recettes à appliquer par cœur, mais d’acquérir la capacité
de s'adapter aux réalités du terrain pour, au final, progresser et réussir vos photos !
Le thème de ce stage tourne autour de la photo d’automne : nous aborderons la photo de paysage (composition,
couleurs d’automne, torrent, brume, brouillard…) et la photo rapprochée (mousses, champignons, plantes, feuilles…).
Ce sera l’occasion de voir ou revoir certaines bases techniques de la photo, mais aussi de parler de la couleur en
photographie, notamment au travers de l’exposition et de la balance des blancs…

Comme mon but est avant tout de vous satisfaire et que vous puissiez revenir heureux de votre weekend photo, je suis
ouvert à toute proposition pouvant bénéficier à l’ensemble du groupe : si vous avez un sujet (en rapport avec le
thème du stage) que vous aimeriez voir abordé lors de ce stage n’hésitez pas à me le faire savoir dès votre
inscription.

Luz Photos – Fiche stage – Mise à jour au 28/05/2019

Page 1 / 2

Stage photo d’automne dans les Pyrénées
Programme prévisionnel :
Samedi
14h00 : accueil des participants au gîte
15h00 – 19h : cours théorique et premières mises en pratique sur site
20h : Repas
21h : visionnage et analyse d’images / discussion autour de la photo
Dimanche
7h30 : petit déjeuner
8h30-12h30 : Randonnée photo
13h : Repas
15h-17h : Retour / débriefing de la balade photo, questions-réponses…
Les horaires sont indicatifs. Le programme est susceptible d'évoluer pour tenir compte des attentes des stagiaires et
également des conditions météorologiques.

Informations pratiques et tarifs


Début et fin du stage : le stage débute le samedi à 14h00 (au gîte "la petite Jeanne" à Arbéost) et se termine le
dimanche à 17h



Tarifs des différentes prestations :
o Stage photo : 150 euros (gratuit pour une personne accompagnante non intéressée par la photo)
o Pension complète au gîte "la petite Jeanne" : 49,50 euros (nuitée, repas du soir et du dimanche midi et
petit-déjeuner)
o Sortie naturaliste : 25 €



Couchage (dortoir) : prévoir un drap de sac ou un duvet. Les draps de matelas, oreillers et les couvertures sont
fournis.

Inscriptions dès que possible car le nombre de places est limitée à 8 (stage assuré à partir de 5 inscrits)
Les inscriptions se font dans l'ordre d'arrivée, dès réception de la fiche d’inscription et de 50 € d’arrhes (non
remboursables en cas de désistement 20 jours avant le début du stage).

Pour toute question, merci de contacter…
concernant la formation

concernant l’hébergement

Hervé Drouet

Erick & Rozenn Champagne

05 59 54 94 78 – 06 31 61 89 91
herve.drouet@luzphotos.com

06 83 23 57 32 – 05 47 92 15 01
champagneerick@gmail.com
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