STAGE - PHOTO en CORSE
Du mercredi 10 au 17 Octobre 2018
Pendant une semaine, découvrez l’île de beauté à travers votre objectif avec l’aide,
les conseils, les astuces d’un « pro ». Le caractère insulaire de la Corse a contribué
largement à préserver la beauté sauvage de ses paysages.

Logez dans une maison de charme en bord de mer. Avec plage privée, au milieu du
maquis, en chambre double ou single. Dégustez des repas de saison et des
spécialités Corses, préparés par Christine, dans une ambiance conviviale et
chaleureuse.
Nous visiterons quelques somptueux paysages Corses, aux routes sinueuses. Tout y
est resté intact : les effluves du maquis en fleurs, les falaises abruptes et les criques
aux eaux turquoise, les villages perchés sur des promontoires improbables, les
sous-bois de châtaigniers et le bleu, omniprésent, de la mer. En prenant le temps,
on y rencontre aussi l’âme d’un peuple, fier de son territoire et de ses traditions.
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4 thèmes au programme selon la météo :
 Le paysage : Calanques, montagne, plage, maquis… Petits ports et village
typiques…
 Le portrait : Diriger et éclairer un modèle avec des ambiances différentes…
 La nuit : Pleine lune, pauses longues, éclairages de villes…
 La ville : Ajaccio et son marché ...

A travers ces photos, vous apprendrez à :
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 Manipuler votre appareil (iso, vitesse, diaphragme, flash, trépied …)
 Choisir le programme approprié, l’objectif, le moment, le sujet, la lumière ...
 À lire vos photos et celles des autres et à en faire la critique
Nous apprenons à trier les photos et optimiser les meilleures avec Lightroom ou
Photoshop.
Est compris dans le forfait à 700€/personne





Les 7 jours de stage.
Les transferts depuis Ajaccio
L’hébergement en chambre double ou single
La cuisine de Christine

Le voyage aller-retour de chez vous à Ajaccio n’est pas compris dans le forfait.
Matos à prévoir : Votre ordinateur portable, clé USB, (génial si vous avez
Lightroom…)
Les stages sont limités à de petits groupes de 5 à 8 participants afin de
préserver une qualité de relation et de garantir ma disponibilité.
Renseignements et inscription :
Bernard LANDON
Chemin de la Bata 3 – 1470 Estavayer Le Lac

www.bernard-landon.ch
Tél. à partir de la France : 00 41 79 212 84 73 ou 00 41 26 664 07 77
E mail : info@bernard-landon.ch
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