
Stage Macrophotographie
NIVEAU  Tous niveaux      HORAIRE.  08h00/15h00
DURÉE  2 jours/6heures    LIEU.   Mariemont
PARTICIPANTS.  4 à 6      PRIX.    75€

Je vous propose de vous immerger dans le monde du petit avec ce stage orienté sur la 
macrophotographie. Nous aurons l’occasion de photographier les sujets de saison : fleurs, 
mousses, papillons, libellules et tout autre sujet que nous rencontrerons durant nos deux jours 
de balades photographiques.

Comment choisir son objectif ? Quelle lumière privilégier ? Quelle profondeur de champs utiliser ? 
Comment définir son sujet ? Comment construire des scènes de prises de vue ? ...

Vous savez déjà faire des photos nettes, correctement composées mais vous souhaitez réaliser des 
photos créatives dégageant plus d’émotion ? Alors ce stage vous apportera ce dont vous avez besoin. 
Nous verrons comment mettre en lumière un sujet, l’intégrer dans son milieu, capter et créer des 
ambiances insoupçonnées. Le tout en lumière naturelle et sans flash.

Ce sera également l’occasion de voir qu’il est intéressant de réaliser des photos quelle que soit la lumière 
et l’heure de la journée. On alternera les sites de prises de vue entre prairies, lisières forestières, forêts 
et parfois cours d’eau. Je vous donnerai des trucs et astuces qui permettent de mettre en valeur votre 
sujet en élaborant des ambiances originales.

Le fonctionnement en petit groupe permet de recevoir des conseils personnalisés afin de progresser 
tranquillement et sans stress en fonction du niveau de chacun tout en ayant une dynamique de groupe 
présente.



Pour vous inscrire il suffit de cliquer sur le bouton                et de remplir tous les champs, vous 
recevrez un mail de confirmation de votre demande d’inscription avec les modalités de paiement 
(vérifiez vos spams).  

L’inscription n’est définitive qu’après réception de votre paiement 
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Jour 1 - Les bases de la photo macro

Matin 8h-11h30

• Faisons connaissance et échangeons sur vos attentes
• Théories et contraintes techniques de la prise de vue macro
• Choix et utilisation des différents objectifs
• Utilisation de la lumière naturelle, avantages et inconvénients

Après-midi 12h30-15h

• Maîtriser la profondeur de champ et choisir son fond
• Utilisation d’un réflecteur, d’un trépied...
• Balade photo dans le Parc et la forêt : choisir ses sujets

Jour 2 - A vos objectifs !

Matin 8h-11h30

• Construire les scènes de prise de vue et choisir ses sujets

Après-midi 12h30-15h

• Mise en pratique dans le Parc de Mariemont
• Evaluation du stage

Ce stage macro s’adresse à des participants qui sont déjà à l’aise avec les bases de la photographie 
(vitesse, sensibilité, ouverture, profondeur de champ…) Vous devez disposer d’un boitier reflex ou 
hybride, d’un objectif macro ou d’un téléobjectif de 200 mm minimum et d’un trépied.

Ne pas oublier : Des vêtements dans lesquels vous êtes à l’aise pour pouvoir vous coucher au 
sol, un carnet de notes, de l’eau et votre pique-nique ! Chaque participant recevra une fiche 
pédagogique à l’issue du stage.


