
Date : jeudi 11 octobre à 17h00 
Au dimanche 14 octobre 2018 à 17h.  
Durée du stage : 3 jours. 
Participation financière : 50€ 
Lieu du stage : 13460 Les Saintes Maries 
Maître de stage : Alain Colombaud  

Stage N°8 
« IMMERSION EN CAMARGUE » 

 
Conditions 

De participation : 
Lire la charte  

des conditions, consignes 
et remboursements dans 

les stages d’Objectif Image. 

Contenu du stage :  
Prises de vues principalement axées sur le mouvement, la gestion de la vitesse, la mesure de la lumière et la maitrise de l’exposition. 
Vous aurez les clés pour réaliser des images plus fortes, plus dynamiques, plus percutantes et plus créatives. 
Vous apprendrez à mieux composer vos images, à renouveler votre regard et à enrichir votre œil photographique. 
 Le jeudi : présentation, accueil, voir le niveau des stagiaires pour faire des groupes. 
 Présentation du travail d’Alain sur la Camargue. 

Programme : (l’ordre des activités peut être modifié si nécessaire). 
 Passage d’un power point avec des photos réalisées lors de stages précédents. 
 Conseils photographiques en fonction du sujet, choix de l’objectif à utiliser, techniques photographiques. 
 Tous les jours, analyse des prises de vue de la journée, tri des photos, débriefing sur les thèmes de la journée. 

Le vendredi : 
 Matin : Au Parc Ornithologique de Pont de Gau (flamands roses, hérons et aigrettes).  
 Après-midi : en fin d’après-midi, Chevaux dans l’eau en bordure de mer. 

Samedi : 
 Matin : Sur place à la Manade, le Manadier vous fera découvrir la vie à la manade, explications de leurs coutumes et tradition. 

Vous approcherez dans un environnement authentique les taureaux où les gardians sont présents. 
 Après-midi : Vous assisterez à une course de taureaux camarguais dans une arène. 

Dimanche : 
 Matin : Tri et sélection des photos des deux jours ……. Discussion ouverte avec l’ensemble des participants. 
 Après-midi : Passage des photos sélectionnées sur grand écran, Bilan du stage. 

 
Les sorties sont payantes (entrée au parc, aux arènes, chevaux et gardians en bordure de mer) prévoir un budget d’environ 50€ à payer 
sur place à l’arrivée au stage. Ceci est en plus de la participation financière d’Objectif Image qui est à régler à l’inscription.  
 
Contact : Jean-Marc Vesseron. mail : vesseron.jm@neuf.fr  tél : 06 17 17 46 28 et Pierre Le Cabec  
Site d‘Alain Colombaud : www.alaincolombaud.fr   
 

 
Public : 

Tous niveaux de 
Photographes  

 
Nombre de participants : 

12 Maxi. 
 

Date limite d’inscription : 
Le 01 septembre 2018 

 
Se munir de : 

Bottes, crème à 
moustiques, monopode. 

 
Matériel : 

Cartes photos, chargeur, 
clé USB, batterie, ordi 

portable.  
Objectifs conseillés 

70/200 et 24/70 
 

Hébergement seul : 
Environ 30€/pers avec PD. 

A la Manade Cavallini 
Mas de Pioch 
Route d’Arles 

13460 Les Saintes Maries 
de la Mer.  

mailto:vesseron.jm@neuf.fr
http://www.alaincolombaud.fr/


 


