CATALOGUE
FORMATION 2022/2023
STAGE : SEPT-ÎLES ET CÔTE DE GRANIT ROSE
Animatrice : Emilie Tournier, photographe animalière professionnelle
www.emilietournier.com www.facebook.com/emilietournierphoto
Pourquoi ce stage ?
Photographier les macareux moines et les fous de bassan de l’archipel des Sept-Îles.
Photographier les paysages de la côte de granit rose.
Objectifs du stage
• Gagner en réactivité pour photographier les nombreux oiseaux
• Utiliser les poses lentes sur de nombreux et magnifiques paysages
• Aborder le post-traitement sur Lightroom et Photoshop, la stratégie de catalogage, de tri…
Modalités pratiques
• Lieu de la formation : Perros-Guirec (Côtes-d’Armor) et alentours
• Niveau : amateur à expert
• Matériel requis : téléobjectif pour l’animalier, grand angle, trépied et filtres pour les
paysages.
• 8 personnes maximum.
• Un descriptif complet sera envoyé aux inscrits
Prix du stage
• En formation individuelle :
- 370 € 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
Programme détaillé
• Mercredi 21 juin : sortie orientée « photo de paysage » à Ploumanach’
• Jeudi 22 juin : photo au lever de soleil puis sortie à la pointe de Squéouel et à la presqu’île de
Renote
• Vendredi 23 juin : sortie en mer toute la journée sur un bateau privatisé : photographie de
macareux moines, de fous de bassan, de pingouins torda, de guillemot de troïls, d’huitriers
pies, de phoques
• Samedi 24 juin : sortie orientée photo de paysage sur le sentier des douaniers.
Dates
• Date du stage : du mardi 21 juin 2023 à 15 h au vendredi 24 juin à 11 h
• Date limite d’inscription : 2 juin 2023

Quelques exemples de photos

