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©JEAN-GOBIN

21-22-23 JUIN
2,5 JOURS

RÉSERVE NATURELLE DU PINAIL
Balade photo découverte du site (petite faune et
paysages). Trajet en Minibus depuis Coutières.
Pique-nique sur le site.
SPE : Prévoir le panier repas - covoiturage conseillé.
LIEU : RNF du Pinail - VOUNEUIL-SUR-VIENNE (86)

RÉSIDENCE LA BOUSE À LA ST BARNABÉ
Stage maîtrise photo, prise de vue, développement LR.
Confection d’un portfolio. Plusieurs thèmes photo.
SPE : Hébergement possible sur réservation. Apporter
son matériel informatique. Intervention du partenaire
Phox de Poitiers sur le nettoyage des capteurs photo.
LIEU : CPIE - COUTIÈRES (79).

9H-18H

9H-18H
9H-18H

COMPOSITION PHOTO & DÉVELOPPEMENT LR
M - Atelier composition photo à l’IFFCAM et prise de
vues sur le site de Bois Pouvreau.
AM - Atelier développement LR. Apporter son PC.
SPE : Prévoir le panier repas.
LIEU : IFFCAM - BOIS POUVREAU - COUTIÈRES (79) .

9H-18H

2 FÉVRIER
C.A. ET 1er ATELIER LIGHTROOM 2019
M - Premier Conseil d’Administration 2019.
AM - Un premier atelier de l’année sur la découverte
de Lightroom (LR). Possibilité d’apporter son PC.
SPE : Prévoir le panier repas.
LIEU : CPIE - COUTIÈRES (79).

CHIRONS DU ROCHER BRANLANT & BOUSSIGNOUX
Balade photo sur les deux sites du Rocher Branlant et
du Boussignoux. Paysage, petite faune, flore.
SPE : Prévoir le panier repas & barbecue.
LIEU : Parking La Morelière - LARGEASSE (79).

23 FÉVRIER

9H-18H

25 maI
DÉCOUVERTE DE LA CÔTE BELET FLEURIE
Photo macro et proxi (orchidées et petite faune).
SPE : Prévoir le panier repas.
LIEU : Côte Belet - PAMPROUX (79)

9H-18H

8 JUIN
VALLÉE DU PRESSOIR
Découverte du site de la vallée du pressoir, paysages,
petite faune et flore. Minibus depuis Coutières.
SPE : Prévoir le panier repas & barbecue.
LIEU : CPIE - COUTIÈRES (79).

16 JUIN
ANIMATION PUBLIQUE SMVT PARTHENAY

2 JOURS
9H-12H

AVRIL - MAI
POMMIERS EN FLEURS À LA COMMANDERIE
Periode de reportage sur les pommiers en fleurs.
LIEU : Commanderie des Antonins - ST-MARC-LL (79)

28 SEPTEMBRE
FLORE URBAINE ÉCO FESTIVAL
M - Photo flore urbaine. AM - Éco Festival
LIEU : Palais congrès - PARTHENAY (79)

9 JOURS

PARC ORNITHOLOGIQUE DU TEICH
Photographie d’oiseaux en affût sur la réserve et
développement LR. Séjours en pension complète, 2
nuits/2 jours. Coût du séjour en sus, sur réservation.
SPE : Minibus + covoiturage depuis Coutières.
LIEU : Parc de la réserve - LE TEICH (33)

6-7 SEPTEMBRE

C.A. ET RÉSIDENCE POM POM DES ANTONINS
Photographie de pommes sur arbre et studio. Apporter
son matériel informatique et éclairage artificiel.
SPE : Prévoir le panier repas - covoiturage conseillé.
LIEU : Commanderie des Antonins - ST-MARC-LL (79)

35e FESTIVAL DE MÉNIGOUTE
Animations photo, expositions, conférences,...
Consulter le document spécial FIFO.
LIEU : COUTIÈRES - MÉNIGOUTE (79)

27 oct - 4 novembre

À CONFIRMER

SUR RÉSERVATION

10-16 NOVEMBRE

6 JOURS

2,5 JOURS

26-28 avril

Horaires confirmés
ultérieurement

FESTIVAL DE MONTIER-EN-DER
Sur réservation, consulter le document spécial.
SPE : 1 semaine en hébergement, trajet minibus.
LIEU : MONTIER EN DER (79)

9H-18H

À CONFIRMER

SUR RÉSERVATION

6 JUILLET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
M - Assemblée Générale annuelle 2019.
AM - Atelier Collection sur Lightroom (LR).

9H-18H

23 mars

2019

HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE
Histoire de la photo, saison 2 avec Bruno Dubrac.
SPE : Prévoir le panier repas.
LIEU : CPIE - COUTIÈRES (79).

30 NOVEMBRE

14 DÉCEMBRE

M : Matin. AM : Après-midi. SPE : conditions particulières. Tous les rendez-vous sont accessibles aux débutants. LR : Lightroom

2019

11e concours photo
OUVERTURE DU CONCOURS - 4 Février
CLÔTURE DU CONCOURS - 24 Août
JURY - 21 Septembre

© Laurent Debordes

LE CONCOURS PHOTO DU FESTIVAL DE MÉNIGOUTE
L’association se charge de l’organisation du concours
photo annuel du Festival de Ménigoute, les présélections,
la tenue du jury ainsi que l’exposition à l’IFFCAM et
la remise des prix. Le 35e Festival de Ménigoute se
déroulera du 29 octobre au 3 novembre 2019.

EXPLORATIONS PHOTO
L’association propose des thèmes d’exploration
collectifs dans le but de publications et expositions.
ZONES HUMIDES
Exploration sur l’année à partir du 2 février
COULEURS NATURE
Gris-brun en février
Jaune-vert en mars
Bleu-rouge en avril
REPORTAGE POMMIERS
Photographies à partir d’avril
(Dates de floraison confirmées sous peu)
ARAIGNÉES
Exploration de mai à septembre
Plusieurs autres projets d’explorations sont en
cours de préparation. Une information particulière sera
transmise à ce sujet.

RÉSIDENCES PHOTO
Concernant les deux résidences photo à la St Barnabé, à
Coutières et à la Commanderie des Antonins à St-MarcLa-Lande.
LA BOUSE DE ST BARNABÉ Exploration de la biodiversité

des insectes et de la faune coprophage, dans une prairie
en élevage biologique. Photographie, développement
et réalisation d’un portfolio de 20 pages. Prévoir son
matériel informatique et photographique complet
(macro, Proxi). Sur inscription, repas et hébergement
possible sur place.
POM POM DES ANTONINS Durant 2 jours, réalisation

d’un inventaire des variétés du conservatoire, sur les
arbres et en studio. Apprentissage de la photographie
en studio. Constitution d’une bibliothèque collective
en vue d’une exposition et d’une publication. Prévoir
son matériel informatique et photographique complet
(Macro, Proxi). Sur inscription, repas possible sur place.
RÉSIDENCE AU PARC DU TEICH
La résidence sur 2,5 jours est proposée sous réserve
de confirmation et du nombre d’inscrits. Une pension
complète est proposée sur place, en sus. le départ
de Coutières en minibus aura lieu le vendredi AM.
Coordination du projet : Alain Buchet et Bruno Dubrac
SÉJOURS PHOTO
Un séjour est en cours d’étude au Festival de Montieren-Der. Coordination du projet : Madeleine Liaras.
CAMERA NATURA
4 rue de Costères 79340 COUTIÈRES
www.cameranatura.org

contact@cameranatura.org
COLLECTIF CULTUREL AUTOUR DE LA PHOTOGRAPHIE NATURE

06 71 47 25 05

VIE ASSOCIATIVE

FESTIVAL DE MÉNIGOUTE
Un programme particulier concernant les activités de
l’association durant le festival de Ménigoute sera publié
ultérieurement. Coordination : Jean-Jacques Fouquet
DÉROULEMENT DES ATELIERS
Les ateliers se composent généralement d’une
visite de site naturel, suivi d’un atelier. Pour limiter
nos déplacements, un minibus est disponible sur
réservation auprès du CPIE de Coutières, mais pensez
au covoiturage. N’oubliez pas votre panier de piquenique ou un repas pour les pauses déjeuner sur les
sites. Il est possible d’inviter un ami passionné de
photographie nature en contactant au préalable le
bureau. Lors de certains rendez-vous organisés par
Camera Natura, nous pourrons être amenés à accueillir
un public invité par l’un de nos partenaires. C’est
l’occasion de démontrer notre esprit de convivialité.

PARTAGE DE PHOTOGRAPHIES
Des tirages et divers outils sont fournis par l’association
en fonction des ateliers. Pensez à envoyer vos
photographies au minimum 10 jours avant le rendezvous afin de nous laisser le temps de réaliser les tirages.
La qualité de la photo doit être à son maximum, le
format RAW est conseillé (développé). Cependant, tout
autre format d’image est accepté. Aucune retouche ni
traitement ne sera effectué sur l’image.
Les photographies sont à envoyer à l’adresse
contact@cameranatura.org
EXPOSITIONS DE TRAVAUX PERSONNELS
Lors de plusieurs rendez-vous, un temps sera consacré
aux travaux personnels. Vous êtes invités à préparer
des séries de 10 photos de votre choix. Elles seront
proposées pour d’éventuelles futures expositions
de l’association. Les séries doivent être cohérentes,
esthétiquement fortes et adaptables à toute forme de
présentation.
EXPOSITIONS COLLECTIVES
L’association organise des expositions collectives et
individuelles. L’installation, le démontage et l’entretien
sont à la charge des membres de l’association.
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
Nous invitons les membres de l’association à rester
vigilant sur le statut des espèces photographiées.
Un duplicata des lois de protection en vigueur vous
a été remis à ce sujet. Nous invitons les membres
de l’association au covoiturage afin de limiter notre
empreinte Co2. N’hésitez pas à contacter l’association
pour plus d’information.
CONVIVIALITÉ & PHILOSOPHIE
Il n’y a pas de grand ni de petit photographe. La bonne
longueur est quand le trépied touche par terre.
Et la règle, le dernier arrivé offre...

DIVERS
Certains rendez-vous ne sont pas encore validés à
l’heure de l’édition du programme. Ils seront confirmés
systématiquement par mail avant chaque rencontre.
Merci de confirmer votre participation pour les
résidences et déplacements collectifs.
Pour chaque rendez-vous, n’oubliez pas votre
matériel de prise de vue ainsi qu’une tenue adaptée en
fonction de la météo !

