
Photo nature créative « au naturel » 
 

                   
 
 
Au cours de cette journée, nous travaillerons de manière 
instinctive et tenterons d’être attentifs à l’ensemble des 
éléments naturels qui nous entourent : topographie du 
terrain, différentes nuances de couleurs se trouvant 
autour de nous, pour tenter de mettre en valeur notre 
sujet et concrétiser nos idées grâce aux différents 
réglages que peut nous offrir notre boitier.  

Il s’agira de comprendre l’impact des ombres et de la 
lumière et ses effets sur notre image finale. 
Nous utiliserons des éléments naturels tels que : feuille 
morte, pierre, branche ou tout autre élément autour de 
nous pour sublimer notre sujet.  

 
 
 



 
Développer et exprimer sa créativité en 

photographie nature 

 
 
 
Je vous propose de venir apprendre et découvrir 
différentes techniques et idées pour sublimer à votre 
fac ̧on, la faune et la flore qui nous entourent l’espace 
d’une journée.  

L’esprit de ces stages est de vous faire découvrir ou 
redécouvrir quelques espèces remarquables de la région 
Rho ̂ne Alpes au gré de nos rencontres, de vous donner 
différentes astuces et techniques que j’ai pu acquérir 
durant ces 6 années en tant que photographe 
professionnel pour que vous puissiez ensuite vous les 
approprier et exprimer vos envies pour tenter de figer vos 
idées au travers de l’image.  

 
Le concept n’est pas de retranscrire de fac ̧on la plus 
réaliste et naturaliste possible ce que nous observons 
mais pluto ̂t de la transformer pour aller raconter une 
histoire par l’image, nous procurer, et aux éventuels 
lecteurs de cette image, une sensation, voir une émotion, 
en sommes 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 
pour la plupart familières. 

 
 
 



 
 

A qui s’adresse ces stages ? 

 
 
 
Ces stages s’adressent à toute personne :  

 
- passionnée par la photographie et amoureuse de la 
nature.  

 
- curieuse, possédant un reflex numérique ou Hybride et 
un ou plusieurs objectifs et maitrisant les techniques de 
base en terme 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. 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 aperc ̧u suffisant sur vos connaissances. Je 
vous donnerai alors en toute transparence mon avis sur le 
fait que ce stage soit fait ou non pour vous.  

 
 
 
 



Déroulement de la journée et matériel à apporter : 
 
 
 

- rendez vous a l’adresse et à l’heure indiquées par mail 
lors de votre réservation.  
 

- nous irons ensuite nous imprégner des lieux et découvrir 
les différentes espèces autour de nous.  
 

- puis viendra le moment de vous montrer quelques 
techniques et idées que vous pourriez utilisez en fonction 
des conditions météorologiques du moment. Vous 
testerez tout cela avec votre propre matériel pour bien 
comprendre les différents effets que peuvent provoquer 
tel ou tel positionnement, réglage ou accessoires. 
  

- viendra ensuite le temps du pique nique ((à prévoir) 
Nous ferons un rapide récapitulatif de ce que nous avons 
pu voir en matinée.  

- après cette petite pause, ce sera à vous de vous 
exprimer au travers votre appareil photo, et je passerai 
régulièrement vous voir, à tour de ro ̂le, pour 
éventuellement répondre à vos questions, besoins et vous 
accompagner, vous conseiller.  
 

- en milieu d’après midi, nous prendrons un moment pour 
partager et faire découvrir nos différentes réalisations à 
nos collègues, puis repartions expérimenter.  
 

- il sera déjà temps de nous quitter, en espérant que vous 
n’aurez qu’une seule envie, continuer à explorer tout cela 
et sortir faire des photos dès le lendemain…  
 


