EXCURSIONS PHOTOS
CONDITIONS GENERALES

Les voyages-reportages
Vous partez au sein d’une petite équipe de passionnés de photo, de tous niveaux techniques.
Ensemble, vous voyagez au rythme d’un photographe-reporter le temps d’une incroyable échappée. Il
vous livre son savoir-faire et sa connaissance du lieu pour une moisson de belles images, alliant à la fois
les aspects géographiques, humains, culturels ou architecturaux. Une expérience unique et sans
compromis, pour vivre intensément sa passion.

L'esprit
Le voyage est conçu pour laisser le temps à chacun de faire ses images. Nous vous offrons des
moments privilégiés pour laisser s’exprimer votre créativité. Nous choisissons des hébergements proches
des spots photo pour limiter les kilomètres à parcourir. Vous bénéficiez de la souplesse et de la réactivité
d’un petit groupe pour saisir les évènements qui se présentent au cours du voyage. Le photographe qui
vous accompagne, par son exigence et ses qualités pédagogiques, vous aide à développer votre
regard, votre sens de l’image et votre maîtrise de la technique. Il aura à cœur de partager avec vous
son savoir-faire pour que vous rapportiez vos plus belles images.

Les apports en photographie
En dehors du temps passé en prises de vues, des séances théoriques permettent d'aborder les principes
fondamentaux de la photographie (matériel photo, cadrage, mesure de lumière) et les techniques
spécifiques liées à la région : paysage, portrait, scènes dynamiques, photo de nuit, …
Lors des ateliers de critique photo, vous soumettez vos images au regard du photographe
accompagnateur. Pour chaque séjour, nous vous demandons ainsi d'apporter une dizaine de tirages
papier : vos plus belles images… ou vos gros loupés !

L’accompagnateur
Lors de vos séjours, vous êtes accompagnés d’Ali Kaghat, votre formateur, un photographer-né,
indépendant, autodidacte et passionné. Au fil du temps, il s’est forgé une solide expérience de la
lumière, du voyage et de la relation humaine. Il a à cœur de vous faire partager sa passion pour un lieu
et ses habitants, et de transmettre ses astuces techniques et son expérience de la photographie de
voyage. Sa joie et sa fierté est de vous voir progresser et prendre plaisir à faire de la photo.

Programme et imprévus
La photographie, c’est l'art de saisir l'instant. Il est par essence impossible de "programmer" les images
que l'on va rencontrer au cours d'un voyage. Vous partez avec un itinéraire donné mais chaque jour,
en fonction de la météo ou de l'annonce d'un évènement particulier, votre accompagnateur
adaptera au mieux votre journée photographique. Souplesse et curiosité vous permettront de vivre ces
imprévus comme des opportunités uniques de réaliser des images inattendues.

Hébergement, repas, transport
- l’hébergement se fait en riad, appartement ou gîte tout confort, selon la destination
- les repas sont pris au restaurant ou un pique-nique est emporté certains jours si nécessaire
- les déplacements se font en véhicule avec chauffeur et guide qualifié en montagne ou dans le désert

Dans vos bagages
- des vêtements adaptés à la saison de l’excursion
- de bonnes chaussures de marche du fait de la nature sauvage ou accidentée du terrain (même si les
marches sont courtes), des chaussures confortables pour le soir, des tongs pour la douche
- le linge de lit et de toilette est fourni tout au long du voyage
- une lampe de poche ou lampe frontale peut vous être utile, éventuellement de petits cadeaux pour
les enfants (livres, cahiers, stylos) à donner directement aux écoles ou aux parents !

Condition physique
Vous ne partez pas faire un trekking ou un voyage sportif. Les quelques marches que vous faites sont
courtes : elles vous permettent d’accéder à des points de vue et vous ne portez alors que votre
matériel photo. Vos journées sont pourtant denses ! Vous vous levez très tôt pour être sur le terrain avant
les premiers rayons du soleil et photographiez à nouveau aux lumières rasantes de fin d'après-midi et
début de soirée. Des temps libres sont programmés en journée par le photographe accompagnateur,
pour que chacun puisse se reposer et être en forme aux séances de prises de vues suivantes !

