CATALOGUE
FORMATION 2022/2023
STAGE AU ZOO D’ATTILLY
Animatrice : Emilie Tournier, photographe animalière professionnelle
www.emilietournier.com www.facebook.com/emilietournierphoto
Pourquoi ce stage ?
Photographier des animaux rares et difficiles à voir en milieu sauvage. Apprendre à réaliser
de belles photographies malgré les contraintes liées à la captivité.
Objectifs du stage
• 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
• Les techniques adaptées à la captivité et à ses contraintes spécifiques (grillages, vitres,
distance…).
Modalités pratiques
• Lieu de la formation : Zoo d’Attilly, 77150 Férolles-Attilly
• Débutant à expert, réflex et hybride, focale minimum de 200 mm en APS-C ou de 300 mm en
plein format
• Pas de tenue vestimentaire particulière, juste des chaussures fermées.
• Durée de 8 h pour 8 personnes maximum.
• Un descriptif complet sera envoyé aux inscrits
Prix du stage
• En formation individuelle :
57 € pour un adhérent FPF d’un club de l’UR 18 et des UR 15, 16 et 17
65 € pour un adhérent non FPF de l’UR 18 et hors UR 18 et des UR 15, 16 et 17
• Entrée au parc : 18 € par adulte
• Possibilité de projet club
Programme détaillé
• 9 h 30 : rendez-vous à l’entrée du parc
• briefing : rappels techniques et listage des contraintes de prise de vue et des solutions dans
ce type de lieu.
• Prise de vue : lycaons, capybara, gibbons, loups blancs, hyènes rayées, suricate… (Programme
variable en fonction du comportement des animaux)
• Pause déjeuner (à la charge de chaque participant. Pique-nique possible) Nous reviendrons
sur les difficultés éventuelles rencontrées le matin.
• Reprise de la prise de vue avec d’autres animaux (serval, mara, wallaby, cigogne…).
Recherche de rendus photographiques différents
• 30 minutes de debriefing après la fermeture du parc à 17 h
• 17 h 30 : fin de la journée de formation
Dates
• Date du stage : samedi 10 juin 2023
• Date limite d’inscription : 2 juin 2023

