Stage de photographie sur le causse Méjean
Du 20 au 22 mai 2022

Le causse Méjean, en Lozère, est situé dans le Parc National des Cévennes. A la fois
steppique et forestier, présentant un habitat rural et des chaos rocheux.
Dans cette ambiance particulière se déploie une biodiversité remarquable.
Paysage diurne et nocturne, macrophotographie et billebaude au programme de ces trois
jours.
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PROGRAMME

-

-

Introduction, présentation de chacun des participants à partir d’un échantillon de leurs
photographies,
Alternance de prises de vue sur le terrain et analyse des images en salle.
Lieux parcourus : chaos de Nîmes-le-Vieux, steppe, bord de Causse, à travers différents itinéraires
pédestres (niveau facile).
Une cession nocturne sera organisée dans le chaos de Nîmes-le-Vieux.
Clôture le dimanche vers 17h.

Approche pédagogique

Ce stage s’adresse à des photographes qui pratiquent déjà en dehors du « tout automatique » et
connaissent un minimum les modes de priorité et les aspects esthétiques qui en découlent.
La dynamique de groupe et les échanges entre les participants sont également partie intégrante de ce
stage.
Le nombre restreint de participants (8 maximum) et l’immersion dans le lieu (déplacements en voiture
minimums, photographies faites au cours de randonnées faciles) permet un bon encadrement de chacun.

LE MAITRE DE STAGE
David Tatin est auteur photographe (www.davidtatin.com et www.orbisterre.fr).
Il a travaillé pendant 17 ans dans la protection de la nature avant de se consacrer à temps plein à la photographie.
Ses séries personnelles font l’objet d’expositions (Off des Rencontres d'Arles, Galerie L’Angle, FotoFever Paris,
festival de Montier-en-Der, …) et de publications (Réponses Photo, Chasseur d’images, Nat’images,…).
Il est l’auteur de plusieurs livres édités (4 saisons de nature dans le le Luberon, …), et auto-édités (Cosmos, L’animalmontagne, …)
Formé dans différentes structures, dont le parcours certifiant de la formation continue de l’Ecole Nationale
Supérieure de la Photographie d’Arles, il est également titulaire d’un master de biologie et d’un Certificat de
Qualification Professionnelle d’animateur de randonnée.
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MODALITES PRATIQUES

Le groupe sera constitué au minimum de 4 personnes et au maximum de
8 personnes pour encourager les échanges et permettre les conseils
personnalisés.
Chaque participant devra être muni de son boîtier, de chaussures de
marches, de vêtements adaptés aux conditions météo.
Prix par personne :
Accompagnement photographique pendant 3 jours : 300 €

Acomptes :
Les inscriptions seront confirmées sur versement d’un acompte de 100
euros à l’ordre de l’association Orbisterre.
L’hébergement est à la charge de chaque stagiaire (à voir au moment de
l’inscription).

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS

David TATIN :

orbisterre@orbisterre.fr
Tel : 06 70 58 68 57

Lire les conditions générales s’appliquant aux stages photographiques.
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