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Stage de photographie

Samedi 18 juin 2011 de 10 à 17 heures - Juraparc

Avec Fabien Bruggmann

Juraparc organise une journée de stage de photo animalière au sein même
du parc. Encadré par un photographe animalier professionnel, vous allez
pouvoir vous familiariser avec tous les trucs et astuces à connaître afin de
réaliser des portraits ou des photos d'ambiance d'animaux sauvages.
L'objectif du stage est d'apprendre les bases théoriques de la photographie
et de la photo animalière en mettant cela en pratique le jour mème.

Durant ce stage vous allez pouvoir photographier : loups, ours, lynx, bisons,
chevaux de Przewalski, grand corbeaux...

Programme de la journée : 

- 10h00 : rendez-vous à Juraparc pour la partie théorique

Accueil et présentation des participants et du formateur. Nous allons ensuite voir ensemble les rêgles de base de la
photo : les techniques de cadrage, le mode manuel, le mode priorité ouverture, le mode priorité vitesse, la profondeur
de champ, réglages ISO et balance des blancs...

- 12h00 : repas tiré du sac ou repas au restaurant.

- 13.00 - 13h30 : balade photographique dans le parc accompagné du formateur afin de mettre en pratique tout ce qui
aura été vu le matin.

- Fin du stage vers 18 heures.

Ce stage est tout public, très peu de marche et de nombreuses possibilités de faire des images dans des conditions
naturelles. Nous mettons nos compétences à votre service afin que vous rameniez les photos dont vous rêvez !

 

Matériel à prévoir :

Votre matériel photo et trèpied. Si vous n'avez pas d'appareil photo débrayable en mode AV, TV ou M, nous pourrons
faire le cours et les démonstrations sur notre propre matériel (5D MKII et 7D). Possibilit? de louer des téléobjectifs
Canon pour la journée, prix sur demande. Contact: Fabien Bruggmann, tél. 0033 683 38 27 86, mail: photfab@yahoo.fr

 

Prix du stage: CHF 90 / 70 € par pers.

(repas non compris, min. 6 participants et max. 10).

Réservation à Juraparc : tél. 021 843 12 31 ou par mail

mailto:photfab@yahoo.fr


secretariat@juraparc.ch

 

A propos de Fabien Bruggmann

Photographe professionnel depuis plus de 20 ans, Fabien, d'origine Lyonnaise est désormais install? sur le Haut-Jura.
Depuis 2009, il arpente le massif jurassien afin de dénicher les plus beaux coins, les plus beaux paysages, les lieux
insolites, les cascades et rivières, les endroits de passage des animaux Fort de son expérience et de ses recherches, il
a déjà photographié de nombreux oiseaux (pics noir, étourneaux, pinsons), des renards, des blaireaux, des sangliers,
des chamois, des chevreuils ainsi que l'insaisissable prince des forêts jurassiennes : le lynx !

Son métier de reporter/photographe lui a permis de voyager dans de nombreux pays et il collabore régulièrement avec
de nombreux magazines sur le thème de la nature et des animaux : Terre Sauvage, Image & Nature, Chasseur
d'Images, Photofan, Lyon'Mag, Femme Actuelle, Editions Delachaux & Niestlé, La Martinière

En 2008, il a réalisé un livre sur les castors, en partenariat avec son collègue Bruno Fouillat, fruit de 5 années de
travail intensif ayant conduit à une série de photos subaquatiques de castors en milieu naturel. (www.fotojura.fr)

 

 

NOUVEAUTES

 
Agrandissement du parc. En effet, un nouvel enclos a été construit et la passerelle a été
prolongée. Cette dernière forme maintenant une boucle et le long du parcours des
panneaux informatifs et didactiques à l'attention des visiteurs ont été installés.
 
Pour le plaisir des enfants, la nouvelle place de jeux sera entièrement sécurisée et
réaménagée. Elle pourra accueillir les premiers à visiteurs au début de l'été.
 
Carnet rose 2011 : cette année nous avons eu le plaisir d'avoir la naissance de 4
bisonneaux et nous attendons encore un heureux événement courant juin, du côté des
loups.
 
 

Association des Amis de Juraparc: Rejoignez-nous et devenez membre !

La cotisation annuelle est de CHF 50.- et comprend l'entrée gratuite au parc pendant toute l'année ! (information
et inscription : secretariat@juraparc.ch)

L'association a pour but de soutenir de manière ciblée et ponctuelle des actions d'information et d'éducation au public,
des aménagements particuliers des enclos, des études au sujet des conditions de détention et de cohabitation des
animaux sauvages en général.

 

Rappel pour les membres de l'assocation :

Sortie annuelle - Samedi 8 octobre 2011 au Zoo Alpin des Marcottes.

 

 

Le	  parc	  est	  ouvert	  tous	  les	  jours	  de	  9	  heures	  à	  la	  tombée	  de	  la	  nuit.

mailto:secretariat@juraparc.ch
http://www.fotojura.fr/


Tarifs	  :	  CHF	  6.-‐	  adultes	  et	  CHF	  4.50	  enfants.	  (www.juraparc.ch)

	  

Tous	  les	  vendredi	  soirs,	  nous	  vous	  proposons

la	  fondue	  au	  fromage	  pour	  seulement	  CHF	  13.-‐	  (réservez	  votre	  table	  !)

http://www.juraparc.ch/

