Macrophotographie
Venez photographier la faune et la flore du Nord-Isère :
Nous avons sélectionné une grande diversité de milieux pour vous permettre
de vous perfectionner à la photographie rapprochée en milieu naturel.

Ce stage est destiné aux photographes souhaitant s’initier et se perfectionner à la proxi et
macrophotographie, tout en profitant de la grande richesse des sites proposés. Au cœur d’une région
que nos photographes formateurs connaissent parfaitement, vous pourrez photographier, au gré des
saisons, insectes et plantes sauvages sur des sites naturels préservés et riches en sujets.
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Niveau Intermédiaire

Stage accessible aux photographes possédant déjà les
notions de base en photographie (exposition, vitesse,
diaphragme…) ou ayant suivi les stages « maîtrise du
reflex numérique » et souhaitant évoluer dans leur
approche de la photographie rapprochée.

Notions abordées
• Le choix de l’équipement adapté à la proxiphotographie et la macrophotographie,
• Notions de cadrage et de point de vue,
• Maîtrise de la profondeur de champs et
rendu des fonds
• Mesure de la lumière et lecture du
contraste,
• Optimisation à l’aide de l’histogramme de
l’appareil,
• Quelques notions seront abordées sur les
invertébrés et les plantes.

Durée

1 jour (10 h 00 à 18 h 00, pause repas sur place)
Horaires variables selon la date du stage afin de profiter des meilleures lumières. Horaires communiqués sur
demande ou lors de l’inscription.

Le stage comprend :
• Le repas de midi (fourni par le Buffet des
Saveurs),
• Plaquettes d’identification de terrain
des « Orchidées » et des « Papillons de
jours » offertes (plaquettes réalisées par
l’Association Nature Lo Parvi).
• Ce stage doit se dérouler dans le respect
absolu de la faune, de la flore et du milieu et
chacun devra veiller à limiter au maximum
son empreinte sur le site.
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Effectif

5 stagiaires maximum

Déroulement du Stage :
• Matin : prise de vues sur le terrain pour
profiter des belles lumières,
• Midi : pause repas,
• Après-midi : prise de vues sur le terrain.
• Débriefing final,
• Fin de stage : questions/réponses.

Lieu

Studio Malampia
6 Place Boyrivent
38460 TREPT — 04 74 28 47 97

Formateur

Denis Palanque ou Nathalie Houdin

Remarques :
• Les participants et le photographe iront
sur le site de prise de vue ensemble à partir
du studio.
• Attention : les participants se doivent
d’être véhiculés (pensez au covoiturage)
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Matériel requis

• Un reflex numérique
• Objectifs recommandés de 50 à 300 mm,
objectifs macro et proxi
• Éventuellement un trépied
• Bagues allonges et/ou bonnettes macro
pour ceux qui en possèdent.

Remarques

• Ce stage doit se dérouler dans le respect
absolu de la faune, de la flore et du milieu et
chacun devra veiller à limiter au maximum
son empreinte sur le site.
• Attention, nombres des plantes et
insectes rencontrés sur le terrain sont des
espèces protégées. Par conséquent il est
impératif que suite à nos séances photos,
plantes, animaux et milieu ne soient pas
endommagés.
• Il sera donc demandé à chaque participant
de bien respecter les consignes de sécurité
ou conseils émis par les photographes
accompagnateurs. Leur expérience, leur
déontologie et leurs connaissances vous
aideront à réaliser vos images dans le
respect des milieux.
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