Atelier photo : « Mes photos, ma moto »
L’Ouest canadien, 3000 km
Amateurs et amoureux de photographie, vous souhaitez ramener à la maison des images
esthétiques, porteuses de souvenirs mémorables? Conçu pour des passionnés de photographie
qui souhaiteraient améliorer le résultat de leurs photos de voyage, cet atelier flexible se veut un
portefeuille de conseils pratiques. Lorsque nous sommes en voyage, nous sommes avides de
tout découvrir, mais nous n’avons que peu de contrôle sur les conditions météorologiques, sur
la qualité de la lumière disponible, et même sur le moment où nous pourrons immortaliser
notre expérience en clichés. Apprenez à vous adapter aux impératifs de la lumière pour
composer, dès la prise de vue, de bonnes photos en toutes circonstances.
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Conseils photo sur 14 jours de voyage, dont 12 jours à moto!
Avant le départ : mise à niveau et prise de contact (2h)
Atelier introductif au studio de Laurence.
 Maniement de votre appareil photo : Utilisation pratique des paramètres de base en
manuel et semi-manuel (ouverture, vitesse et iso);
 Les formats d’enregistrement (JPG ou Raw);
 Choix du matériel à emmener. En moto, les maitres mots sont légèreté et polyvalence.
o Obligatoires : Boitier et objectifs de votre appareil réflex, 2 batteries et votre
chargeur, une carte mémoire de taille suffisante (min 16 Go);
o Optionnels : filtres, trépied (régulier, compact ou flexible), téléphone intelligent
comportant une caméra, ordinateur pour visionnement des images;
o Intérêt photographique durant le voyage et attentes.

En Voyage : thématiques abordées par les conseils professionnels








Composition de l’image : Paysages, point d’intérêt, choisir ses points de vue, ligne
d’horizon, règle des tiers, points de fuite, lignes de force et points forts);
Cadrage sans recadrage à l’ordinateur;
Présentation de la particularité des différentes longueurs focales. Comment choisir son
objectif en fonction du rendu désiré;
Importance et impact de la profondeur de champ, relation Ouverture/vitesse/Iso;
Images en mouvement, reconnaitre et saisir le bon moment, choisir sa vitesse;
Les lumières du jour : aube, zénith, aurore;
Le contre-jour : le souhaiter ou l’éviter?
La température de couleur, apprendre à la contrôler (degrés Kelvin).





3 arrêts par jour sur sites touristiques et points de vue coups de cœur
2 expéditions au lever et 2 au coucher du soleil;
2 séances de visionnement et commentaires autour des photos.




Après le voyage


Conseils personnalisés, développement numérique au studio de Laurence (2 heures).
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Itinéraire du 20 juin au 4 juillet
L’Ouest canadien, 3000 km
Transport des véhicules par « ma moto, mon voyage » de Montréal à Calgary.
Nous passerons une nuit à la dernière ville indiquée dans l’itinéraire de chaque journée, à moins
de spécifications contraires :
















Samedi 20 juin : Arrivée à Calgary;
Dimanche 21 : Récupération des motos – Balade dans la ville de Calgary;
Lundi 22 : Calgary, Drumheller, Vallée des dinosaures, Badlands, Okotoks (300 km);
Mardi 23 : Okotoks, Banff, Radium Hot Springs (320 km);
Mercredi 24 : Radium Hot springs, Golden, Sicamous (325 km);
Jeudi 25 : Sicamous, Kamloops, Lillooet (320km);
Vendredi 26 : Lillooet, Whistler (peak to peak), Vancouver (250 km);
Samedi 27 : Balade dans la ville de Vancouver – demi-journée libre;
Dimanche 28 : Vancouver, Kamloops (350 km);
Lundi 29 : Kamloops, Jasper (415 km);
Mardi 30 : Jasper, Lac Maligne, Spirit Island, Mont Edith-Cavell, Jasper (250 km)
Mercredi 1 juillet : Jasper, Lac Moraine, Lac Peyto, Lac Louise (225 km)
Jeudi 2 : Lac Louise, Banff (80 km)
Vendredi 3 : Balade dans la ville de Banff et retour à Calgary (130 km)
Samedi 4 : Décollage de Calgary.

En plus du temps partagé lors des arrêts réservés à la prise de vue, prévoir 2 rencontres
journalières : la première le matin pour organiser les détails de la journée, et la seconde le soir
pour répondre aux questions photos non posées dans la journée.
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Quelques photos pour vous faire rêver
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Modalité du voyage
Sont inclus :



Conseils photo (voir p.2) tout au long du voyage sur itinéraire préétabli (voir p.3).
Prise de photo par Laurence Labat des participants et de leur moto sur les sites
touristiques de votre choix. Ces photos vous seront remises après le voyage (en format
jpeg) lors de la rencontre au studio.

Prix 999 $/moto
Sont exclus :









Transport des motos, pris en charge par « Ma moto, mon voyage » (prix spécial pour les
participants de « Mes photos, ma moto » : 899 $/moto);
Transport des participants de Montréal à Calgary;
Hébergement;
Repas;
Visites touristiques guidées;
Dépenses personnelles;
Assurances personnelles;

Un dépôt de 50 % du prix est requis au moment de votre réservation. L’autre 50 % à payer doit
être réglé lors de la rencontre préparatoire au studio Labat.
Il est fortement conseillé de réserver sa place pour l’activité avant la fin mars. Un minimum de
quatre inscriptions au 30 avril est nécessaire pour que le voyage « mes photos, ma moto »
puisse avoir lieu.

5

Questionnaire préparatoire
A) Le photographe que vous êtes :
Quel est le modèle de votre appareil photo?

---------------------------------------------------------------Quels objectifs prévoyez-vous apporter pour la prise de vue?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Possédez-vous d’autres équipements photo?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Qu’aimez-vous habituellement photographier le plus?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B) Connaissance technique
Dans quel mode utilisez-vous le plus souvent votre caméra?
 Automatique/carré vert
 Priorité ouverture ou priorité vitesse
 Manuel
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C) La formation
Avez-vous déjà suivi des formations en photographie?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quelles sont vos attentes photographiques durant ce voyage?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autres questions ou commentaires :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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