
  La photographie nature créative dans tous ses états  
 

 
 
 
 
Venez explorer le temps d’un weekend toutes les facettes de 
mon travail photographique sur la nature qui nous entoure et 
particulièrement la macro/proxi. 
Du noir et blanc aux couleurs pastel, d’une photographie 
spontanée et naturelle à une photo réfléchie et davantage 
mise en scène, je tenterai de vous montrer une grande palette 
d’idées et de techniques qui reprendront l’ensemble des 
thématiques de stage proposées à la journée.  
Je propose de vous accueillir chez moi (maison de vacances) 
près de Bourgoin-Jallieu, pour un moment de partage, de 
convivialité, et de bonne humeur. Les midis, nous pique-
niquerons sur le terrain, et pour le samedi soir un repas en 
commun sera prévu. Vous disposerez d’une chambre 
privative. Si vous souhaitez des informations complémentaires 
avant de réserver votre place, n’hésitez pas à me contacter 
par téléphone : 06 24 73 04 62 ou par mail. 
 
 
 
 



 
Développer et exprimer sa créativité en photographie 
nature 
 
 
Je vous propose cette année de venir apprendre et découvrir 
différentes techniques et idées pour sublimer à votre façon, la 
faune et la flore qui nous entoure l’espace d’un weekend.  
 
L’idée de ces stages est de vous faire découvrir ou 
redécouvrir quelques espèces remarquables de la région 
Rhône Alpes au gré de nos rencontres, de vous donner 
différentes astuces et techniques que j’ai pu acquérir durant 
ces cinq années en tant que photographe professionnel afin 
que vous puissiez ensuite vous les approprier et exprimer vos 
idées pour tenter de les figer en images.  
 
L’idée n’est pas de retranscrire de façon la plus réaliste et 
naturaliste possible ce que nous observons, mais plutôt de la 
transformer pour aller raconter une histoire par l’image, en 
procurant à nous même et aux éventuels lecteurs de cette 
image une sensation, voire une émotion… En somme, 
l’objectif est d’aller exprimer une part de nous même et de 
notre vision du beau et de cette nature.  
 
Notre défi sera aussi de faire tout cela avec des espèces 
plutôt familières dans l’ensemble et de tenter d’en proposer 
une vision personnelle.  
 
 
 
 



A qui s’adressent ces stages ? 
 
 
Ces stages s’adressent à toute personne :  
 
- passionnée par la photographie et amoureuse de la nature.  
 
- curieuse, possédant un réflex numérique ainsi qu’un ou 
plusieurs objectifs, et maitrisant les techniques de base en 
termes de photographie (ouverture, vitesse, surexposition, 
sous exposition).  
 
Le but n’est pas que vous maitrisiez tout sur le bout des 
doigts, bien au contraire, mais simplement que vous ne vous 
sentiez pas bridé par un éventuel manque de techniques de 
base ne vous permettant pas de vous exprimer librement… 
E ́tant donné que vous serez concentré sur la compréhension 
de la technique ! 
 
Si vous pensez avoir besoin d’un rappel sur les « bases de la 
photographie » ou si vous avez un doute, aucun problème, je 
peux vous proposer un stage personnalisé et un simple appel 
téléphonique me donnera un aperçu suffisant sur vos 
connaissances. Je vous donnerais alors en toute transparence 
mon avis sur le fait que ce stage soit fait ou non pour vous.  
 
 
 

Déroulement du weekend  et matériel à apporter : 
 
Tout cela vous sera expliqué par téléphone/mail quelques 
temps avant le stage.  


