
Atelier d’Initiation  
à la photographie de nature 

 
DATE : Samedi :  □8juillet    □15juillet   □29juillet   □5août   □12août 
Vous aimez la nature, vous aimez la photographier, mais parfois déçu du résultat vous cherchez la 
recette d’une photo réussie ? Animalier, macro, paysage, il s’agit d’un atelier relatif à la photo 
numérique. Il s'adresse aux photographes, débutants ou un peu plus expérimentés, qu'ils utilisent un 
reflex numérique, un bridge ou même un compact. 
Vous n'avez pas besoin de connaitre des techniques photos particulières mais simplement d'être 
passionné par l'image et par la photographie. 
 
PROGRAMME 
Nous aborderons lors de cet atelier : le boitier, les objectifs, le couple diaphragme/vitesse, la 
profondeur de champ, la sensibilité, les techniques de cadrage, la règle des tiers... ainsi que les 
techniques spécifiques à la prise de vue animalière et photo de nature. 
L'après-midi sera consacrée à la partie pratique avec des commentaires et des conseils. 
 
INTERVENANT :  
Yabalex , fait de la photographie depuis l’école des beaux-arts, il y a une dizaine d’année. Il expose la 
première fois : « la vie nocturne des chiens des rues » puis « la photo n’est pas la réalité ». C’est en 
2004 qu’il oriente son appareil photo vers la nature car se cache en lui un  ornithologue passionné, 
bénévole au sein de la Société Ornithologique de la Réunion (SEOR). Il est photographe pour 
l’exposition : « hymne à la nature réunionnaise » du Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion, 
pour la galerie de Planète Nature, le Conservatoire Botanique de Mascarin ou encore l’exposition 
nationale « Oiseaux d’outre-mer, notre nature ». Auteur de 2 ouvrages sur les oiseaux de La Réunion. 
 
DÉROULEMENT DE L’ATELIER 
Horaires : 9h à 12h et 13h00 à 16h30 

Matin  
09h00 : Accueil des participants 
09h30 : Les bases de la photographie 
10h30 : Pause 
10h45 : La photographie de nature 
12h10 : Déjeuner libre 
 

Après-midi  
13h10 : Indications pour les prises de vue 
13h30 : photo dans les jardins du CBNM 
15h30 : sélection des photos des stagiaires avec 
critiques et conseils 
16h30 : fin 

 
INSCRIPTION 
 
Conditions :  

• Niveau débutant 

• Âge minimum 15 ans 

• Se munir de son appareil photo numérique reflex (+ téléobjectif) ou autre 

• Prévoir une « petite laine » (il peut faire frais) 
Tarif individuel : 80€ (le prix ne comprend pas le déjeuner. Il y a un snack au Conservatoire) 
Nombre de places limitées : 10 pers. (min : 5 pers. - S'il n'y a pas au minimum 5 personnes inscrites, 
Yabalex se réserve le droit d'annuler le stage, merci donc de me contacter pour vérifier la 
disponibilité : yabalex@gmail.com ou 0692 00 13 83).  

Réservation :  * Chèque à l’ordre de : Alexandre BOYER 

Le paiement par chèque doit être envoyé au minimum 3 jours avant l’atelier, par voie 
postale, à Monsieur Alexandre BOYER / 23 chemin des longoses, Appt n° 11A / 97400 
Saint-Denis 
*Ou paiement par paypal : yabalex@gmail.com 


