MACROPHOTOGRAPHIE VERCORS DRôME

Changer de regard...
La macrophotographie permet de réaliser des clichés inattendus de fleurs, insectes, papillons... Vous apprendrez les
techniques spécifiques de la macro, la composition artistique de l'image. Nous mettrons un accent tout particulier sur les
orchidées sauvages, abondantes dans la région et photographierons entre autres, le mythique Sabot de Vénus .

LE SEJOUR:
- Approche naturaliste : étude des orchidées sauvages de France, de la flore alpine
ou des papillons ; observation sur le terrain de nombreuses espèces rares (30
orchidées en fleur).
- Maniement des boîtiers, objectifs, flash, et accessoires utiles.
- Technique : profondeur de champ, maîtrise de la lumière.
- Rendu artistique d'une fleur ou d'un papillon, esthétique de l'image.
- Analyse quotidienne des résultats obtenus.
- Mise en commun des expériences et des images de chacun.
- Apport de conseils personnalisés.
- Quelques cours et exercices pourront avoir lieu en salle, mais le principal de la pratique s'effectuera sur le terrain. Nous
saurons nous appuyer sur la richesse des sites et des sujets environnants. Il suffit d'apprendre à se baisser pour changer de
regard.

PROGRAMME INDICATIF:
Du lundi au vendredi chaque jours de 9h à 19h
Balades sur les sites Vercors sud et Diois val de Drôme les plus propices aux observations et aux prises de vues. Un large
panel d'étages de végétation , subméditerranéenne, montagnarde et alpine nous donnera la possibilité d'observer et de
photographier de nombreuses espèces dont le mythique Sabot de Vénus ou l'endémique Ophrys drumana...
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PRIX: 580 Euros
comprend
L'accompagnement, la formation, les déplacements sur site. Les pique-niques sur le terrain chaque midi.

ne comprend pas
L'hébergement L'assurance annulation.

DATES:
Du

Au

Commentaires

25/05/2020

29/05/2020

Départ assuré
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ENCADREMENT:
Rémi POZZI photographe artistique, 37 ans d'expérience professionnelle dont 20 comme formateur, guide naturaliste,
accompagnateur en montagne

PUBLIC:
ce stage est ouvert à toute personne, débutante ou initiée, souhaitant acquérir des connaissances de base ou progresser
dans le domaine de la macrophotographie, possibilité d'être accompagné de personnes non photographes intéressées par la
flore et les insectes et souhaitant partager l'ambiance du Séjour

NOMBRE DE PARTICIPANTS:
de 2 à 8 personnes

NIVEAU:
Balade sans aucune difficulté.

HEBERGEMENT:
Hébergement non compris. Possibilité de vous accompagner dans vos recherche d'hébergement.

RENDEZ-VOUS:
le lundi 9h devant la gare de Die (Drôme)

DEPART:
le vendredi 18h même lieu

www.stages-photo-nature.com
Rémi Pozzi - 1190 route du col de Rousset - 26150 Die - Tél : 06.83.07.29.22 - info@remipozzi.photo
Siret: 323 393 512 00047 - APE 551 A - Habilitation tourisme n° HA.026.04.0005

