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DES

ET DE

RENCONTRES
PHOTOS
ANIMALIERES
NATURE
Parrainées par
David Tatin et
Eric Egéa

Expos photo
du 25 septembre ><
au 27 octobre 2019
>> DÉCOUVREZ LES EXPOSITIONS SUR 4 SITES <<
MAISON DE LA CHASSE ET DE LA NATURE > Saint-Martin-de-Crau
ÉCOMUSÉE DE LA CRAU > Saint-Martin-de-Crau
MARAIS DU VIGUEIRAT > Mas-Thibert
LA MAISON CLOSE > Arles

Vendredi 4 octobre - Événements
Lancement des Rencontres &
remise des prix du concours photo
Maison de la Chasse et de la Nature, à 18 h, entrée libre.

du 4 au 11 octobre- Expos
L’été indien(s) des rencontres
Les Rencontres s’associent à été indien(s) #2 à Arles et mettent
à l’honneur les parrains de cette édition : David Tatin et Éric Égéa.
La Maison Close, passage Robert Doisneau, Arles.

Vendredi 11 octobre - Conférence
La macrophotographie nature
Découvrez les différentes techniques et situations de prise de vue
en macrophotographie nature. Avec Eric Egéa, photographe
naturaliste (ericegea-photomacro.com).
Ecomusée de la Crau, à 19h, suivie d’un buffet. Gratuit, sur inscription.
LA MACROPHOTOGRAPHIE NATURE
Passez de la théorie à la pratique ! Le détail d’une fleur, la beauté
d’un insecte, les graphismes et les formes se révèlent grâce à la
macrophotographie. Pendant une courte balade, observation et
conseils photos pour découvrir ou progresser sur cette pratique
photo particulière. Avec David Tatin, photographe naturaliste
(orbisterre.fr).
Marais du Vigueirat, de 9h à 12h. 15€, à partir de 12 ans, sur
inscription.

Vendredi 18 octobre - Conférence
LA PHOTOGRAPHIE DE NATURE : FAIRE PASSER
LE MESSAGE, DE L’ILLUSTRATIF À L’ARTISTIQUE
La photographie, et l’image en général, sont considérées comme de
bons vecteurs pour diffuser un message, sensibiliser le public. A travers
de nombreux exemples de photos nature, découvrez différentes
techniques photographiques - du numérique aux procédés
alternatifs - et le message qu’elles cherchent à diffuser. Avec David
Tatin, photographe naturaliste (davidtatin.com).
Marais du Vigueirat, à 19h, suivie d’un buffet. Gratuit, sur inscription.

Samedi 19 octobre - Stage photo
LA PHOTO SUR SMARTPHONE
Pendant une courte balade, au cours de laquelle nous glanerons
des sujets avec la spontanéité que permet un téléphone, venez mieux
identifier les avantages et inconvénient techniques et esthétiques
de l’usage photographique du téléphone. Avec David Tatin,
photographe naturaliste (davidtatin.com).
Réserve naturelle des Coussouls de Crau, de 9h à 12h. 15€, à partir
de 12 ans, sur inscription.

Inscriptions et informations
04.90.47.02.01
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Samedi 12 octobre - Stage photo

