CATALOGUE
FORMATION 2022/2023
STAGE : BRAME DU CERF A RICHMOND PARK (LONDRES)
Animatrice : Emilie Tournier, photographe animalière professionnelle
www.emilietournier.com www.facebook.com/emilietournierphoto
Pourquoi ce stage ?
Photographier le brame du cerf avec une proximité étonnante et sans nécessité de vous
camoufler. Profitez d’une grande variété d’environnements (bois, fougères, prairies…) mais
aussi de tous les autres habitants vivant sur les 950 hectares de Richmond Park : daims,
choucas des tours, écureuils, perruches…
Objectifs du stage
• Observer les animaux et anticiper leurs réactions pour être bien positionné(e) au bon
moment.
• Choisir le point de vue afin de mettre les animaux en valeur au milieu de son environnement
• Les règles de la "photographie animalière" : composition, mouvement et temps de pose,
s'adapter à l'environnement et aux conditions météorologiques
• Gérer la lumière : faire des choix pour obtenir des ambiances magnifiant vos photos
• Composer correctement vos photographies pour les rendre esthétiques
• Choisir correctement les arrières plans pour mettre en valeur vos sujets.
Modalités pratiques
• Lieu de la formation : Londres (Angleterre). Possibilité de tout faire en transport en commun.
• Niveau : amateur à expert (maîtriser les modes semi-automatiques et/ou manuel)
• Matériel requis : du grand angle au téléobjectif (200 ou 300 mm). Tenue vestimentaire type
randonnée. Un passeport en court de validité
• 6 personnes maximum.
• Hébergement possible en chambre double (250 € environ) ou single (400 € environ).
• Un descriptif complet sera envoyé aux inscrits.
Prix du stage
• En formation individuelle :
350 € pour un adhérent FPF d’un club de l’UR 18 et des UR 15, 16 et 17
400 € pour un adhérent non FPF de l’UR 18 et hors UR 18 et des UR 15, 16 et 17
• Possibilité de projet club
• Le tarif ne comprend pas l’hébergement, les repas, le transport. Attendre la confirmation
pour réserver son transport.
Programme détaillé
• Mardi 25 octobre : 1ère sortie à Richmond Park auprès des cerfs et des daims jusqu'au
coucher du soleil
• Mercredi 26 octobre : journée dans le parc et débrief
• Jeudi 27 octobre : Sortie avant le lever du soleil pour avoir les belles ambiances du matin.
Retour au parc pour la journée après un petit-déjeuner bien mérité.
• Vendredi 28 octobre : dernière matinée dans le parc.
Dates
• Date du stage : du mardi 25 au vendredi 28 octobre 2022
• Date limite d’inscription : 9 octobre 2022

