Luberon intime
Les 7 et 8 mai 2022

Immergez-vous 2 jours dans les plus beaux endroits du Luberon, tout en restant à l'écart
des zones surfréquentées. Ocres, falaises, rivière, à une saison propice également à la
photographie de faune et de flore. Sans oublier un peu de photo nocturne pour les plus
motivés !
Un stage avec une majorité de prises de vue sur le terrain, mais aussi des moments
d'analyse des images.
Vous serez accompagnés par un photographe professionnel qui habite et parcours le
territoire depuis plusieurs années, lui-même auteur de plusieurs séries publiées et
exposées.
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PROGRAMME

Les prises de vue se feront pendant de courtes balades, ou depuis des points remarquables choisis.
Préalablement au stage, l’organisateur contactera les participants pour parcourir les itinéraires les plus
intéressants pour le groupe.
Le stage de déroulera à proximité d’Apt, au cœur du Luberon.
Paysages (ocres, falaises, forêts, zones agricoles, etc…), biodiversité, villages et sites ponctuels
particuliers offrent une multitude de sujets.
La connaissance et la pratique de ce territoire par le photographe encadrant vous permettra, si vous le
souhaitez, d’aller au-delà des clichés habituels.
Au-delà des prises de vue, des échanges auront lieu en intérieur pour une première analyse des images,
échanges qui pourront être poursuivis à distance une fois le stage terminé.

Approche pédagogique

Ce stage s’adresse à tous les niveaux, et à tous les matériels, car de nombreux sujets sont accessibles, et
la taille du groupe permet des conseils personnalisés pour 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 dont « 4 saisons de nature du Luberon à la montagne de Lure », aux éditions
Plumes de carotte et en collaboration avec le Parc naturel régional du Luberon.
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 de 7 personnes au maximum, pour encourager les échanges et permettre des
conseils personnalisés.
Chaque participant devra être muni de son boîtier, de chaussures de marches, de vêtements adaptés aux
conditions météo.
Prix par personne : 210 euros
Acompte : Les inscriptions seront confirmées sur versement d’un acompte de 100 euros à l’ordre de
l’association Orbisterre.
L’hébergement et la nourriture sont à la charge de chaque stagiaire.
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

David TATIN :

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

Lire les conditions générales s’appliquant aux stages photographiques.
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