
STAGE CULTUREL 

MEGEVE — Les Prés Fleuris (74) 

Développez votre œil de photographe : 

de la photo de paysages à la macrophotographie!   

Niveau intermédiaire et avancé 

du 30/07 au 6/8/2022 

Vous souhaitez progresser dans la pratique de la photographie, ce stage est pour vous ! 

Dans un cadre somptueux, sous forme d’ateliers, vous apprendrez à développer votre regard photographique dans les do-
maines de la photographie de paysage, animalière, macrophotographie, pose longue et photo de rue. 

Développer votre « oeil de photographe » vous permettra de faire des photos plus créatives, et ainsi, sortir des sentiers 
battus.  

Au cours de séances de travail collectives, vous apprendrez les diverses techniques de la photographie et lors de balades 
dans la très chic station de Megève avec sa place centrale aux allures médiévales, ses vieux quartiers aux ruelles étroites, ses 
vieux ponts de pierre, vous mettrez en pratique les apprentissages personnalisés de votre animateur dans  vos prises de 
vues. 

En soirée, les photographies des participants seront projetées et commentées.  

NOUVEAU  

_____________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________ 

SAMEDI 

A partir de 17h00 : accueil et installation dans les 
chambres.  
19h00 : cocktail de bienvenue 

DIMANCHE au LUNDI 

9h00 – 12h00 et 14h00 -17h00 : atelier photo 
20h30—22h00 : projection « analyse d’images » 

MARDI 

09h00 – 17h00 : journée photo au parc de Merlet (Les 
Houches) 

MERCREDI et JEUDI 

9h00 – 12h00 et 14h00-17h00 : atelier photo 
20h30—22h00 : projection « analyse d’images » 

VENDREDI 

Journée libre 

SAMEDI 
10h00 : départ de la résidence 

 

A partir de  440 € financier— 490 € non financier 

CONTENU DU STAGE  

Vous aborderez en profondeur les techniques  de la photo-
graphie animalière, paysage, macro, pose longue et de rue. 

Bases théoriques et techniques abordées. 

Le triangle d’exposition  
La vitesse et le mouvement 
L’ouverture et la profondeur de champ 
La sensibilité ISO 

 

A SAVOIR 
Appareil photo et trépied photo indispensable. 
 
Le tarif comprend l’hébergement en pension complète, les 
cours de photo, l’entrée au Parc Merlet. 
 
Il ne comprend pas : la taxe de de séjour, les suppléments 
non mentionnés au programme, les dépenses d’ordre per-
sonnel, le transport pour se rendre à la manifestation. 

 
 

Je m’inscris 

Contact : 01 44 97 32 59/ 32 94  

https://portail.atscaf.fr/culture/stage-photo-avance-inscription-en-ligne/

