
4 jours / 3 nuits
du  23 au 26 mai 2013

du 10 au 13 octobre 2013

Photographe en montagne

Partager à travers la  photo,  un instant, 
une lumière, une émotion...  ambition exigeante mais 
ô  combien  gratifiante,  tout  particulièrement  pour 
celui qui s'émerveille de l'extraordinaire imbrication 
du  vivant  et  du  minéral,  de  la  lumière  et  des 
paysages, au coeur de la montagne.

Nous  tenterons  ensemble  de retranscrire 
la beauté gracile d'une fleur rencontrée au détour 
d'un  chemin  ou  la  profondeur  d'un  paysage  

d'altitude magnifié par les lumières de début ou de fin de journée. Ce séjour sera aussi  
l'occasion de nous plonger dans l'ambiance des randonnées en altitude, du bivouac et du 
calme  des  nuits  en  pleine  nature.  En  totale  immersion,  nous  serons  disponibles  pour  
capturer en images tous les sujets qui nous entourent. Le poids du matériel photographique 
s'ajoutant généralement à celui de la randonnée en autonomie, les mules ont ici un rôle  
déterminant : celui d'alléger le sac qui ne 
contient plus que le matériel nécessaire à 
la  capture  des  images  à  la  volée,  nous 
rendant  ainsi  totalement  disponible  pour  
notre quête esthétique.

L'encadrement photo : Photographe-auteur,  Matthieu travaille sur le thème de la nature au sens large, avec un goût 
particulier pour la solitude des affuts animaliers. Habitant maintenant dans les Bauges, il a travaillé une dizaine d'année sur le 
Vercors dans le but de produire un livre présentant les divers facettes du massif. Il souhaite aujourd'hui faire partager sa 
passion pour la montagne, ses lumières, sa faune, sa flore et la photographie dans des cadres aussi somptueux que les environs 
de Lus-la-Croix-Haute. Découvrir son travail : www.baugesphoto.com  ;  www.vercorsphoto.com

Les objectifs de l'activité photo : Le matériel ne fait pas tout, nous 
apprendrons à déjouer les pièges de la mesure de lumière, nous aborderons les 
règles du cadrage, nous nous amuserons de la complémentarité des couleurs, de 
l'opposition des masses et de la profondeur de champs. Le but est d'acquérir les 
bases techniques pour s'en libérer et photographier l'esprit libre. Nous pourrons 
ainsi confronter nos regards, nos idées et les résultats obtenus. Partir avec des 
batteries  chargées  ou  prévoir  batteries  ou  piles  de  rechange  ainsi  que  des 
cartes-mémoire de capacité suffisante pour pouvoir photographier durant tout le 
séjour.

En savoir plus, découvrir le programme en détail, tarifs et conditions de vente :
 

tel Philippe : 06 77 80 58 56 ou sur le site www.tetedemule.org

Et si ce voyage en montagne pouvait intéresser quelques uns de vos amis... 
Grand merci, si vous pouviez le leurs transmettre,

Bien cordialement,
Philippe

http://www.baugesphoto.com/
http://www.tetedemule.org/
http://www.vercorsphoto.com/

