ATELIER PHOTOGRAPHIE
APPRENDRE À REGARDER AUTREMENT
dans la nature sauvage de la vallée du Ribérot
avec Sandrine Rousseau
www.sandrinerousseau.com
L’objectif
Apprendre à créer de belles images dans la nature sauvage de la vallée du Riberot, dans le
Parc Naturel des Pyrénées Ariégeoises.
Cette journée s’adresse à la fois aux débutants ou à ceux qui ont déjà fait de la photographie
et qui aimeraient découvrir une approche singulière pour apprendre à créer des images.
Le concept
Sandrine Rousseau s’est inspirée de son approche photographique pour créer une
méthodologie efficace dont le but est de vous apprendre à regarder autrement pour repérer
des idées de prises de vues. C’est surtout l’aspect créatif qui sera mis en valeur à travers
l’exploitation de notions visuelles comme la lumière, la texture, les motifs, les couleurs, le
graphisme et l’abstraction, et leur organisation dans l’espace. Vous aborderez également
quelques techniques de bases essentielles à connaître pour réussir vos photos (cadrage,
composition, exposition).
La méthodologie
L’apprentissage se fait à l’aide de courts diaporamas interactifs illustrant ces différentes
notions visuelles et quelques techniques de base pour vous préparer aux séances de prises
de vues. Sur le terrain, vous mettrez en pratique vos nouvelles connaissances et explorerez
différents sujets avec quelques conseils personnalisés. Puis l’analyse de vos photos viendra
renforcer votre apprentissage et compétences. Au fil des jours, l’oeil s’aiguise, les erreurs
diminuent, les idées de prises de vues évoluent et les photos sont de plus en plus réussies et
surprenantes. Vous repartirez avec un porte-folio de très belles images et de nouvelles bases
pour continuer à affiner votre regard …
Lieu de RV : La Maison du Valier, Bordes sur Lez
http://www.maison-valier.fr/localisation.htm
Programme
9h30
10h - 11h15

RV à la maison du Valier – Accueil café et croissants!
Présentation des diaporamas pour apprendre à regarder autrement.
Préparation aux prises de vues.
11h30/45 - 14h30
Prises de vues avec pique-nique durant ce temps
14h30-15h
Retour à la Maison du Valier - Café pendant que je télécharge les photos
15h- 17h
Tri, analyse et sélection des photos.
Retour sur la journée.
Nous finirons entre 17h et 18h environ.
Venir avec de bonnes chaussures et vêtements pour extérieur bien chauds et un pique-nique.
Si vous avez votre appareil photo, venir avec carte mémoire vide, batteries rechargées, et une
clé USB pour récupérer vos photos et la sélection des photos du groupe.
Je peux aussi prêter des appareils. Merci de me prévenir si vous en avez besoin.

