
  



  

Une nuit devant le Mont-Blanc 
Pour ce stage, je vous emmène dormir dans l'un des plus beau endroit de Haute-Savoie.  

Au delà d'un stage photo, c'est une réelle expérience que de s'endormir là haut et pourquoi pas se 
réveiller au dessus des nuages. Les conditions sont à chaque fois différentes, mais toujours 

uniques et particulières. Leur souvenir reste gravé. 

Ce stage s'adresse à tous les passionnés de photo, peu importe le niveau, qui souhaitent découvrir 
la photo de montagne. Il est pensé pour être à la porté de tous physiquement. 

Nous monterons en téléphérique dans un endroit magique où la faune de montagne 
se promène devant le Mont-Blanc. 



  

- Technique photographie pointue. Tous les recoins de votre appareil photo seront explorés. Gestion de la lumière, 
gestion des couleurs et styles d'images, Balance des blancs, différentes focales de la macro au télé-objectif, etc... 
- Composition et cadrage. Une image se compose comme un tableau, certaines règles sont à connaître ! 
- Connaissance du milieu montagnard. Conditions météo, repérages, la faune, lire une carte et un topo, etc... 
- Tri, analyse et traitement de l'image sous Photoshop. 
- Imprimer ses images
- Recherche d'inspiration, quête de la beauté, intuition. Créer une image est une sorte de méditation, les 5 sens 
sont en action. Nous irons chercher plus loin que la technique. L'artiste doit maîtriser son outil afin de pouvoir 
l'oublier et ainsi laisser aller son âme et son intuition.
- Partage d'expérience, vivre de ses photos, développer son Art, retour d’expérience sur mon changement de vie.  

Au Programme

Déroulement du Stage

Au Programme

- Rendez-vous le samedi matin à 9h chez moi au plateau de Solaison, 74130 Brizon. Prise de contact, Debrief 
technique et matériel, Travail sur l'ordinateur, photoshop, Impression photo, etc... 
- Repas Samedi midi chez moi.
- l'après midi, Montée en téléphérique, promenade, observation de la faune et prises de vues. 
- Samedi soir nuit et repas au refuge et prises de vues nocturne. Nous profitons d'instants magiques. 
- Dimanche matin, réveil matinal pour profiter des premières lueurs de l'aube et de l’éveil de la nature. Moment 
très particulier et inspirant. 
- Dimanche midi, repas au restaurant, retour Bonneville. 



  

NIVEAU PHOTO : 
Quelque soit votre niveau vous aurez quelque chose à apprendre. Du débutant à l'expert. Les différence de niveau 
permettent l’homogénéité du groupe. L'échange et le partage de toutes les expérience sera intéressant pour le 
groupe. 

NIVEAU PHYSIQUE : 
Ce stage est accessible à toutes les personnes valides. Il n'y a que très peu de dénivelé entre l'arrivée du télésiège 
et le refuge. Le stage bivouac est beaucoup plus sportif, celui-ci a été pensé pour permettre l'accès à ceux qui n'ont 
pas envie de porter 15kg pendant toute une journée. 
Nous nous promènerons autour du refuge qui se trouve dans un endroit idyllique.

Quel niveau ?

Quel matériel ? 
MATERIEL PHOTO : 
Je recommande vivement d’être en possession d'un reflex, ou d'un Bridge. Il faut pouvoir régler l'ouverture, la 
vitesse et les isos. Trépied si vous avez. 

MATERIEL RANDO : 
Des chaussures de marche (pas de baskets de ville), tenue chaude pour le soir, T-shirt et chaussettes de rechange, 
Lampe frontale. (Prêt de matériel possible). Duvet. 
Une liste détaillée, vous sera fournie avant le stage.



  

Il y a 10 ans je changeais de vie pour me consacrer à ma passion pour la 
photographie.                     
Je quitte tout pour vivre de la photographie : Travail, conjoint, région, etc... je 
fait table rase et recommence à zéro.  Alors, après de longues hésitations, je 
part vivre seule dans un chalet d'alpage. Là je le sais, mon inspiration pourra 
œuvrer.
Je me contente de peu puisque j'ai déjà tout : l'harmonie et le bonheur de 
me lever chaque matin dans nature et la montagne pour faire un métier 
que j'aime. Je profite du calme et de la solitude. Je crée alors une série 
d'images de montagne « rêveries évaporées » qui est le reflet de mon âme à 
cette époque : Légèreté et liberté.   
Je parviens à vivre uniquement de ma passion. A cet époque je fait 
beaucoup de portraits de famille et de nouveaux-nés et je forme de 
nombreux photographes à devenir professionnels du portrait à leur tour, 
mais aussi des stage photo de paysage.   
                                          
Depuis ma vie a encore évoluée, puisque je ne suis plus seule dans mon 
chalet. Nous sommes 4 à présent, dont 2 petites blondes qui occupent mes 
journées.
Après 4 années consacrés à mes enfants, je reviens dernière l'objectif. Le lien 
avec l'humain prend sens, l'amour est plus présent, ma solitude n'est plus.  
Je crée alors une nouvelle série «Terrien» qui met en relation l’Homme et la 
montagne. 

Votre Formatrice



  

Inclus : 
Repas du samedi midi.

Non inclus : 
½ pension au Refuge – 60€ (Tarif 2022 sujet à évolution)
Remontée mecanique 37€ (Tarif 2022 sujet à évolution)
Repas du dimanche midi (Brasserie sur Chamonix) 

Acompte et règlement : 
40% d'acompte est demandé à la réservation, le solde à prévoir pour le samedi. 

Dates : 
Du samedi 8 au dimanche 9 juillet. 
En cas de mauvaise météo, le stage sera maintenu puisque nous aurons un abri. D'autant plus que les conditions 
nuageuses peuvent être magnifiques en montagne. Le Stage ne sera annulé seulement en cas d’arrêt des 
remontées pour cause de tempête.. Dans ce cas, prévoir un report le Week-end du 21 juillet. 

Lieux : 
Samedi matin au Plateau de Solaison.  
Nuit en refuge sur le massif des Aiguilles Rouges. 

Nombre de participants : 
6 personnes MAX

Tarif du stage 
 290€/ personne
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