
  



  

Une aventure et un Émerveillement
Un bivouac en montagne est une aventure un peu spéciale. 

Au delà d'un stage photo, c'est une réelle expérience que de s'endormir à côté des bouquetins 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. 

Après 8 ans de bivouac, je me souviens de chacun de mes bivouacs. Ces souvenirs ont un goût de 
liberté, de poésie, de beauté et d'inspiration. 

Des moments privilégiés que l'on offre à son âme pour s'élever un peu plus. 

J'y vais souvent avec une idée de l'image que j'aimerais réaliser, mais souvent la nature me 
surprend et m'offre un spectacle que je n'aurais pu imaginer. 



  

- 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, choisir un 
spot de Bivouac, orientation du soleil, 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 vendredi après midi à 14h chez moi (Plateau de Solaison, Brizon 74130). Prise de contact, Debrief 
technique et matériel, Travail sur l'ordinateur, photoshop, Impression photo, etc...
Vendredi soir, repas tous ensemble (repas inclus dans le prix du stage). Nuit à prévoir par vos soins (je peux vous 
conseiller). 
- Samedi, randonnée et prises de vues. Nous avons toute la journée pour atteindre notre lieu de bivouac. 
Nombreuses pauses photo et récupération. (Prévoir son pic-nic) 
Samedi soir nuit sous tente et prises de vue. Nous profitons d'instants magiques. Repas prévu par mes soins. 
- Dimanche matin, réveil matinal pour profiter des premières lueurs de l'aube et de l’éveil de la nature. Moment 
très particulier et inspirant. Descente, variantes possibles selon l’énergie collective et les conditions météo) 
- Dimanche midi, repas au restaurant (non inclus), 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 : 
Vous devez etre capable de marcher entre 3 et 5h avec environ 800m de dénivelé avec un sac à dos. Mais rassurez-
vous, si vous ne l'avez jamais fait, ce n'est pas insurmontable ! Nous avons la journée entière pour monter. Nous 
prendrons notre temps et de nombreuses pauses sont prévues, avec le pic-nic à mi chemin. Vous devez avoir vos 
jambes et votre dos en bonne état de fonctionnement et être habitué à un minimum d'activité physique. 
Ce sera le 1er bivouac pour la plupart des stagiaires présents. 
Au départ et au fur et à mesure, nous équilibrerons les charges selon la forme de chacun. 

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 léger si vous avez. Pour le choix des optiques, nous en parlerons lors du débrief du 
vendredi. On ne peut pas tout emmener là haut à cause du poid, il faut donc faire des choix. 

MATERIEL RANDO : 
Sac à dos minimum 40L, duvet, matelas léger, bonnes chaussures de marche (pas de basquets de ville), vestes 
étanche, tenue chaude pour le soir, T-shirt et chaussettes de rechange, Lampe frontale. (Prêt de matériel possible). 



  

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 vendredi soir, éventuel prêt de matériel, Repas du samedi soir et petit déjeuner du dimanche matin. 

Non inclus : 
Nuit du vendredi soir, repas du dimanche midi (Brasserie sur Chamonix) 

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

Dates : 
Du vendredi 14 au dimanche 16 juillet. 
Prévoir un report le Week-end suivant en cas de mauvaise météo. L’acompte ne sera remboursé que si ces 2 dates 
n'étaient pas exploitable (tempête, orage, ou autre cas de force majeur). 

Lieux : 
Vendredi au Plateau de Solaison, puis Bonneville. 
Randonnée et bivouac sur le massif des aiguilles rouges. 
Le lieux de bivouac pourra évoluer jusqu'en dernière minute selon les conditions de lumière et de météo. Dans tous 
les cas, nous irons dans un endroit ou la faune montagnarde est présente. 

Nombre de participants : 
5 personnes
+ Un accompagnateur en moyenne montagne sera avec nous pour nous aider sur la logistique de camp, et 
également nous apporter sa connaissance sur la faune et la flore. 

Tarif du stage 
 380€/ personne
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