40

ans d’expertise en jardinage bio
au service de la formation ET DU CONSEIL

reservation@terrevivante.org (part.)
formation@terrevivante.org (pro.)

Macro-photo nature
Jardin // Photo // Nature ©Terre vivante
Libellules, lézards, abeilles, crapauds, fleurs... venez photographier l’intimité de la nature.
Tout un monde vous attend dans les jardins de Terre vivante

DATE(S) ET LIEU(X)
- du 18 au 19 mai 2019
à Terre vivante (38710 Mens)

DURÉE

2 jours, soit 14 heures

HORAIRES

Jour 1 : 9h-18h / Jour 2 : 9h-17h

EFFECTIF

12 stagiaires maximum

FORMATEUR(S)
Bertrand Bodin

COÛTS PÉDAGOGIQUES
• Particuliers : 270€ TTC
(déjeuners inclus)

Réservations et informations :
www.boutique.terrevivante.org
Nous contacter :
reservation@terrevivante.org
04 76 34 36 35
• Formation pro. : 480€ TTC
(déjeuners non inclus)
Financements possibles selon
votre situation professionnelle (Pôle
Emploi, VIVEA, FAFSEA, Uniformation, ...)

> public concerné
Tout public (particuliers, professionnels,
porteurs de projets, ...) désirant acquérir
les techniques de photographie nature.
> objectifs
• Apprendre les bases et approfondir les
techniques de la photographie nature
• Profiter d’un domaine de 50ha de nature
et de jardins aménagés (mares, murets..)
• Echanger sur les réalisations
> PROGRAMME
Contenu détaillé page suivante

> méthode pédagogique
Pour permettre une immersion totale,
chaque formation a lieu dans des jardins
écologiques, avec un contenu de formation alliant environ 60% de pratique et
40% de théorie.
Supports pédagogiques : diaporamas,
manipulations, vidéos, outils, outils pédagogiques et fond documentaire de Terre
vivante, articles…
> PRÉ-requis
Aucun

> INFOS PRATIQUES
> mode de validation des acquis
• Age minimum pour participer : 18 ans Attestation de suivi de formation
• Matériels nécessaires : votre appareil
photo et tous vos accessoires. Un ordinateur portable si vous en avez.
• Restauration : les déjeuners, à dominante
végétarienne, sont préparés sur place par
Marie-Dominique Montixi, cuisinière bio, à
partir de légumes des potagers de Terre
vivante, et de produits du Trièves.
DORMIR A TERRE VIVANTE !
Possibilité de loger sur place, au coeur
de nos jardins, en chambre individuelle
ou collective. Dîner et petit déjeuner
inclus.
http://www.terrevivante.org/1750-dormir-a-terre-vivante.htm

Nous contacter :
formation@terrevivante.org
04 76 34 80 85
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programme de la formation©Terre vivante
JOUR 1 :
Les bases de la photo
nature
Matin 9h-12h30
> Accueil : tour de table et présentation
du déroulement du stage
> Théories et contraintes techniques de
la prise de vue en extérieur
> Choix et utilisation des différents
objectifs
> Utilisation de la lumière naturelle,
avantages et inconvénients
Pratique :
> Mesure de la lumière
> Utilisation du flash et des accessoires
Après-midi 14h-18h
> Maîtriser la profondeur de champ et
choisir son fond
> Balade photo dans les jardins : choisir
ses sujets

JOUR 2 :
A vos objectifs !
Matin 9h-12h30
> Construire les scènes de prises de vue et
choisir ses sujets
Pratique :
> Séance photo de fleurs et d’insectes dans
les jardins
Après-midi 14h-17h
> Fin de la séance photo
> Travail sur les photos
Pratique :
> Tri des photos
> Projection commentée : échanges sur les
phtos réalisées

Pratique :
> Utilisateur d’un reflecteur, d’un trépied...
> Séance photo dans les jardins
Terre vivante est référencée et validée
sur la plateforme DataDock

Terre vivante est enregistrée comme organisme de formation
sous le n°82 38 04952 38.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
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Suivez nos actus et coups de coeur :
Découvrez nos gestes jardin en vidéo :
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