Safari-photos en nature
www.rogerlauzon.net

Formateur : Roger Lauzon
Niveau : tous
Description de l’activité :
Création photographique à travers un safari photo en nature. À partir de l'atelier de l'artiste, les participants
seront amenés à prendre des photographies selon la démarche artistique de leur hôte. Ensuite, en parcourant les
sentiers le long de la rivière et en montagne, chacun sera invité à capter des photographies dépassant le premier
coup d’œil. Une mise en situation favorisant le développement de son regard sur le monde qui nous entoure.
Retour en PM via Lightroom d’un visionnement créatif de photos prises par les participants. Études et
élaboration de photographies en groupe ou en solo.
Nombre maximum de participants : 15 participants maximum
Date : Samedi 21 mai 2022 (report au dimanche 22 mai si pluie)
Heures : 9h à 12h safari photo en nature ; 13h à 15 h visionnement créatif
Dîner : vous pouvez apporter votre lunch et dîner sur une table à pique-nique près de la rivière aux Chevreuils ou
dîner à un des restos du village.
Endroit : Roger Lauzon, 901 Primeroses, Morin Heights, J0R 1H0
Point de rencontre : à la même adresse ; en cas de pluie la rencontre est reportée le lendemain
Exigences : Appareil photographique, objectif grand angle, moyenne focale, cartes mémoires et batteries bien
chargées. Trépied et déclencheur à distance optionnel.
Pour l’atelier de visionnement créatif une clé USB ou PC est demandé.
Arrivée au moins 30 minutes d’avance afin que le cours débute à l’heure prévue. S’habiller selon la température.
Coût : 60$
Inscription :
 Réservée aux membres du club et sur place lors des rencontres du mercredi.
 Un membre qui annule son inscription à une séance de formation ne sera pas remboursé par le club.
 Il peut trouver un membre intéressé par la dite formation et ce nouveau participant paiera le montant de la
formation à la personne qui annule sa séance de formation.
 Aviser la personne responsable de la formation pour la mise à jour de la liste.

