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Stages d’initiation à la photographie animalière 

 pour les adolescents de 12 à 14 ans 

Plusieurs stages, spécialement conçus pour les adolescents de 12 à 14 ans, sont proposés :  

1. Un stage de base réparti sur trois demi-journées. 

2. Trois stages de perfectionnement d’une demi-journée chacun. 

Le stage de base 

Le stage de base a pour but d’établir les principes fondamentaux de la photographie et les 

paramètres de prise de vue propres à la photographie animalière. Il a lieu sur trois demi-

journées et comprend trois parties distinctes : 

1. Cours théorique. 

2. Séance pratique. 

3. Analyse des images. 

Descriptif du cours théorique 

 Contenu : Prise en main du matériel photographique et appréhension des principes 

fondamentaux de la photographie (ouverture, vitesse, exposition, mise au point, 

balance des blancs, sensibilité, cadrage et composition, mode RAW ou JPEG). Essais 

concrets sur des sujets fictifs et analyse des images sur ordinateur. 

 Durée : une demi-journée (env. 4 heures). 

 Lieu : à mon domicile (1856 Corbeyrier). 

Descriptif de la séance pratique 

 Contenu : Mise en pratique des éléments étudiés durant le cours théorique et des 

paramètres de prise de vue propres à la photographie animalière (choix du sujet, angles 

de lumière, mise au point, cadrage et composition).  

 Durée : une demi-journée (env. 4 heures). 

 Sujet et lieu : Les oiseaux et les reptiles du Tropiquarium de Servion.  

Descriptif de l’analyse des images 

 Contenu : Analyse et critique des images réalisées durant la séance pratique (mise au 

point, exposition, cadrage et composition). Optimisation des meilleures images sur 

Photoshop. 

 Durée : une demi-journée (env. 4 heures). 

 Lieu : à mon domicile (1856 Corbeyrier). 
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Conditions générales et tarifs du stage de base 

Dates : A convenir. 

Nombre de participants : 1 ou 2 participants. 

Matériel : Pour participer aux stages, il est indispensable de posséder un matériel 

photographique adéquat. Dans tous les cas, avant de vous inscrire à un stage, merci de 

m’indiquer le matériel avec lequel vous comptez effectuer le stage. Si vous ne possédez pas le 

matériel adéquat et que vous ne souhaitez pas investir dans un matériel coûteux, je peux vous 

louer du matériel Nikon d’excellente qualité à un prix avantageux. 

Réservation/annulation : 

 Réservation indispensable.  

 Confirmation de participation uniquement après paiement. 

 Le paiement doit parvenir intégralement à l’organisateur au plus tard une semaine 

avant la première demi-journée du stage. 

 En cas de force majeure, chaque stage peut être reporté à une date ultérieure 

moyennant un e-mail 48 heures à l’avance et pour autant que cela ne porte pas 

préjudice à l’ensemble des participants. 

 En cas d’annulation par un participant, aucun remboursement n’est dû.  

 En cas d’annulation par l’organisateur, le paiement est intégralement remboursé. 
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Tarif pour 1 participant : 

 CHF 290.- pour la totalité du stage (3 demi-journées). Non-inclus : les dépenses 

personnelles et l’entrée au Tropiquarium de Servion.  

 

Tarif pour 2 participants (prix total) : 

 CHF 380.- pour la totalité du stage (3 demi-journées). Non-inclus : les dépenses 

personnelles et l’entrée au Tropiquarium de Servion.  

Les stages de perfectionnement 

Les stages de perfectionnement proposés ont tous lieu dans la nature. Ils sont 

complémentaires et ont pour but d’appliquer les acquis du stage de base dans un cadre 

naturaliste avec, comme sujets, des animaux sauvages. Les sujets ont été choisis pour leur 

facilité d’accès et de manière à ne pas rentrer bredouille.  

Stage de perfectionnement I – Macrophotographie en compagnie du lézard des murailles 

Diurne et sédentaire, le lézard des murailles est un sujet idéal pour débuter la 

macrophotographie animalière. Farouche et hypersensible au mouvement, il se laisse 

néanmoins approcher si l’on garde son calme. Photogénique et coopératif, il permet au 

photographe de donner libre cours à sa créativité.   

Durée : une petite demi-journée (3 heures). 

Lieu : à déterminer. 

Période favorable : d’avril à septembre – matin ou après-midi (idéal durant les vacances 

d’été). 

Niveau de difficulté : 1 sur 6. 
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Stage de perfectionnement II – Oiseaux d’eau 

Sédentaires et souvent réunis en groupe de plusieurs individus, les oiseaux d’eau constituent 

un excellent sujet pour se confronter aux réalités du terrain. Souvent proches du rivage, 

tolérant relativement bien la présence humaine mais toujours en mouvement, ils offrent le 

double avantage d’être à la fois accessibles et difficiles à photographier de manière 

satisfaisante.  

Durée : une petite demi-journée (3 heures). 

Lieu : Villeneuve (VD). 

Période favorable : de décembre à mars – en matinée (idéal durant les vacances d’hiver). 

Niveau de difficulté : 2 sur 6. 

 

Stage de perfectionnement III – Parade nuptiale du grèbe huppé 

Spectaculaire et photogénique, la parade nuptiale du grèbe huppé constitue un sujet de choix 

pour les photographes animaliers. Pour garantir des images naturelles et afin de ne pas 

déranger les oiseaux, silence et discrétion sont de rigueur. 

Durée : une petite demi-journée (3 heures). 

Lieu : Réserve naturelle des Grangettes (Villeneuve – VD). 

Période favorable : d’avril à mai – en matinée (idéal durant les vacances de Pâques). 

Niveau de difficulté : 3 sur 6. 
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Conditions générales et tarifs des stages de perfectionnement 

Dates : A convenir. 

Nombre de participants : 1 ou 2 participants. 

Matériel : Pour participer aux stages, il est indispensable de posséder un matériel 

photographique adéquat. Dans tous les cas, avant de vous inscrire à un stage, merci de 

m’indiquer le matériel avec lequel vous comptez effectuer le stage. Si vous ne possédez pas le 

matériel adéquat et que vous ne souhaitez pas investir dans un matériel coûteux, je peux vous 

louer du matériel Nikon d’excellente qualité à un prix avantageux. 

Réservation/annulation : 

 Réservation indispensable.  

 Confirmation de participation uniquement après paiement. 

 Le paiement doit parvenir intégralement à l’organisateur au plus tard une semaine 

avant la première demi-journée du stage. 

 En fonction des conditions météo : confirmation ou annulation deux jours avant le 

stage. En cas de conditions météo défavorables, une nouvelle date est convenue. 

 En cas de force majeure, chaque stage peut être reporté à une date ultérieure 

moyennant un e-mail 48 heures à l’avance et pour autant que cela ne porte pas 

préjudice à l’ensemble des participants. 

 En cas d’annulation par un participant, aucun remboursement n’est dû.  

 En cas d’annulation par l’organisateur, le paiement est intégralement remboursé. 

 

Tarif par stage (une demi-journée) et pour 1 participant : 

 CHF 100.- (non-inclus : les dépenses personnelles).  
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Tarif par stage (une demi-journée) pour 2 participants (prix total) : 

 CHF 140.- (non-inclus : les dépenses personnelles).  

En option, pour chaque stage de perfectionnement : analyse des images réalisées et 

optimisation des meilleures photos sur Photoshop (séance de 2 heures). Tarif  unique pour 1 ou 

2 participants : CHF 60.- 

 

Infos et inscriptions : 024/466 22 27 – o_gillieron@bluewin.ch 

 

***** Possibilité de bons cadeaux ***** 

 

 

 


