Stage photo "Zoom sur les collemboles"
Durée : 1 journée.
Lieu du stage : Nord de Montpellier - environs du Pic Saint-Loup.
Niveaux : Pour naturaliste et/ou photographe, débutant ou initié.
Nombre de participants : 2 à 4.
Tarif : 170€/personne.
Dates 2021 : 7 - 21 mars ; 24 mai ; 10 décembre.
Intervenant :
Jonathan est avant tout un naturaliste et un photographe passionné. Diplômé en sylviculture
et environnement, il a acquis au fil de ses diverses expériences professionnelles des
compétences fortes dans de nombreuses disciplines telles que l’entomologie, l’ornithologie
ou encore la botanique. Aujourd’hui, photographe professionnel, il utilise la photographie
comme support afin de communiquer son engagement pour la protection de la nature.
Conférencier, membre de jury, exposant, auteur de divers ouvrages, ses photographies sont
également primées et publiées à travers l’Europe.
Description du stage :
Véritable phénomène de mode, la photographie des collemboles est devenue en l’espace de
quelques années une pratique régulière pour les photographes amateurs de
macrophotographie à fort grossissement. En effet, c’est petits hexapodes mesurent souvent
quelques millimètres seulement, voire parfois encore beaucoup moins. Très photogéniques,
colorés, de formes globuleuses, allongées, ovoïdes, ils sont partout ! Ce stage photo est
dédié à la recherche et à la photographie un peu particulière de ce microcosme.

Matériel :
Avoir un appareil photo réflex ou hybride avec un objectif dédié à fort grossissement.
Privilégiez le Canon MP-E 65mm ou le Laowa Ultra macro 2X. Si vous n’avez pas l’une de ces
optiques, je peux vous prêter du matériel adéquat. Accessoires tels que cartes mémoires,
batteries, beanbag, tapis de sol, lampe frontale et ou lampe torche, diffuseur, carnet de
note, etc. Pensez également à prendre des vêtements appropriés (chaussures, pantalon de
terrain). Prévoir un pique-nique pour le midi.
Conditions générales :
Toutes les prestations organisées par Jonathan Lhoir sont soumises aux Conditions Générales
de Prestations de Services consultables sur le site www.jonathanlhoir.com.
Renseignements et inscriptions :
jonathanlhoir@hotmail.com
+33 (0) 6 87 29 60 23
http://www.jonathanlhoir.com/services/stages-workshops

