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23 septembre au 31 octobre
Les rencontres photos
du

EXPOS

Amateurs, professionnels et lauréats du concours photo des Rencontres
présentent leurs clichés naturalistes. Maison de la Chasse et de la Nature,
Ecomusée de la Crau (Saint-Martin-de-Crau), Marais du Vigueirat (MasThibert), entrée libre.

Vendredi 2 octobre SOIRÉE D’INAUGURATION
Lancement des Rencontres et remise des
prix du concours photo
Marais du Vigueirat, à 18 h, entrée libre.

samedi 17 octobre PROJECTION - CONFÉRENCE
L’approche naturaliste du photographe :
Les chouettes d’Europe

Samedi 31 octobre PROJECTION - CONFÉRENCE
L’APPROCHE NATURALISTE DU PHOTOGRAPHE :
LE BRAME DU CERF

L’occasion d’en savoir un peu plus sur certaines espèces, sur les techniques
et le matériel d’affût du photographe et de s’initier aux bonnes pratiques
de la photographie naturaliste. Projection précédée de la diffusion d’un
court-métrage « Que tombent les feuilles » (30 min.) coréalisé par
Clément Pappalardo. Avec Clément Pappalardo, photographe naturaliste
(www.lesfreresdesbois.com). Ecomusée de la Crau (Saint-Martin-deCrau), 18h30, entrée libre.

Samedi 31 octobre STAGE PHOTO
IMMERSION AU MARAIS DU VIGUEIRAT

Sur les sentiers des marais du Vigueirat, vous vous initierez à différents
cadrages, vous jouerez avec les lumières matinales tout en observant les
habitants des Marais. Possibilité d’initiation à la Macro, à l’affût au cours
de cette courte randonnée photographique suivi d’un petit-déjeuner
et d’un débrief sur les photographies prises lors de la matinée. Sortie
accompagnée par Clément Pappalardo. Matériel requis : appareils photo
numérique tous types. Marais du Vigueirat de 6h à 11h du matin le 31
octobre, 15 € sur inscription.

Infos et réservations : 04 90 98 70 91
MARAIS du

VIGUEIRAT
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Projection-conférence précédée de la diffusion du court-métrage « Une
histoire de regards » (10 min.) qui suit le photographe David Allemand sur
la piste de la chevêchette d’Europe, la plus petite espèce de strigidés en
Europe. Avec Stéphanie et David Allemand photographes naturalistes
(www.david-allemand.com). Maison de la Chasse et de la Nature (SaintMartin-de-Crau), 18h30, entrée libre.

