CATALOGUE
FORMATION 2022/2023
STAGE : ANIMAUX FORESTIERS DU BAYERISCHERWALD
SOUS LA NEIGE
Animatrice : Emilie Tournier, photographe animalière professionnelle
www.emilietournier.com www.facebook.com/emilietournierphoto
Pourquoi ce stage ?
Photographier des grands carnivores dans un contexte naturel, privilégié et enneigé : ours
bruns, loups, lynx, chats sauvages, loutres, martres, élans, bisons, bondrée, chouettes, tétras,
grands-ducs, vautours…
Objectifs du stage
• Gagner en réactivité
• Observer les animaux et anticiper leurs réactions pour être bien positionné au bon moment.
• Choisir le point de vue afin de mettre les animaux en valeur au milieu de leur 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
Modalités pratiques
• Lieu de la formation : Neuschönau (Allemagne) Possibilité de covoiturage.
• Niveau : amateur à expert
• Matériel requis : téléobjectif de minimum 200 mm sur APS-C ou 300 mm sur plein format
• 6 personnes maximum.
• Condition physique correcte nécessaire (marche avec un peu de dénivelé)
• Un descriptif complet sera envoyé aux inscrits
Prix du stage
• En formation individuelle :
- 390 € pour un adhérent FPF d’un club de l’UR 18 et des UR 15, 16 et 17
- 420 € 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 le transport, les repas et l’hébergement. Hôtel : prévoir entre 250
et 300 € par personne pour la durée du séjour.
Programme détaillé
• exploration du parcours d’observation au parc sud notamment aux enclos des loups, lynx,
loutres, ours, chats forestiers, martres…
• une ou deux journées selon la demande au parc nord (lynx, loups, aurochs, chevaux de
chevaux de Przewalski)
• en soirée, si des stagiaires le demandent, il est possible d’organiser des ateliers de lecture
photo ou de post-traitement et de revenir sur des points techniques abordés pendant la
journée.
• Chaque journée de stage se déroule du lever du jour jusqu’à la tombée de la nuit
Dates
• Date du stage : 6 jours pleins, du dimanche 26 février au vendredi 3 mars 2023 (prévoir de
faire les trajets la veille du 1er jour et le lendemain du dernier jour)
• Date limite d’inscription : 3 février 2023

Quelques exemples de photos

