CATALOGUE
FORMATION 2022/2023
STAGE : MACROPHOTOGRAPHIE À COURSON
Animatrice : Emilie Tournier, photographe nature professionnelle
www.emilietournier.com www.facebook.com/emilietournierphoto
Pourquoi ce stage ?
Photographier fleurs, insectes et autres sujets miniatures dans un écrin de verdure et au
bord de l’étang du château de Courson. Mettre en avant les trésors cachés et tenter de
retranscrire en images, toute la beauté et l’émotion qui s’en dégagent.
Objectifs du stage
• Trouver des sujets passant souvent inaperçu.
• Choisir le point de vue afin de mettre votre sujet en valeur
• Reconnaître les pièges de la photo macro et comment les éviter ou les limiter
• 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 : Domaine de Courson, 91680 Courson-Monteloup
• Niveau : débutant à expert
• Matériel requis : réflex et hybride, objectif macro ou bagues allonges ou bonnettes.
• Durée de 4 h pour 8 personnes maximum.
Prix du stage
• En formation individuelle :
- 27 € pour un adhérent FPF d’un club de l’UR 18 et des UR 15, 16 et 17
- 50 € pour un adhérent non FPF de l’UR 18 et hors UR 18 et des UR 15, 16 et 17
• Entrée au domaine de Courson inclue dans le prix du stage. Possibilité de rester la journée
entière
• Possibilité de projet club
Programme détaillé
• 30 minutes de briefing : rappels des points techniques pour la macro-photographie.
• Recherche des sujets et prise de vue : libellules et demoiselles, fleurs, graphisme végétal,
insectes…
• Exercices individuels et collectifs
• Recherche des bons réglages et bons angles de prise de vue pour obtenir le résultat désiré.
Dates
• Date du stage : samedi 11 juin 2023 de 8 h à 12 h
• Date limite d’inscription : vendredi 2 juin 2023

Quelques exemples de photos

