
Lundi :

Thèmes Photo : Architecture traditionnelle de l’Atlas, maisons en pisé, kasbahs, habitat rural, vie paysanne, rencontres.

Thèmes Photo : Approche technique de restitution des images sur ordinateur.

Thèmes Photo : Le graphisme dans la nature.  

Mardi :

Mercredi : 

Thèmes Photo : Instantanés, insolites, faune et flore.

Jeudi : 

Thèmes Photo :  Eau en mouvement.

Vendredi : 

Petit-déjeuner 
Transfert à Marrakech, ville ou aéroport

Samedi : 

Départ de bonne heure pour  la vallée des Aït Bouguemez dite « La vallée heureuse » située au cœur du Haut Atlas. La route qui permet d’y accéder sera 
l’occasion de multiples arrêts photos.
Déjeuner chez l’habitant dans une maison en pisé.
L’après-midi avec notre guide berbère, remontée de la vallée par une promenade à travers champs, ce qui nous donnera l’occasion de multiples rencontres et une 
vision de la vie paysanne locale.
Thé chez l’habitant, un moment unique de partage.
Retour à notre maison d’hôtes au bord du lac.
DîneDîner. 

Petit-déjeuner.
Matinée technique sur ordinateur.
Traitement des images et cours de développement du format raw pour les personnes intéressées.
Déjeuner sur la terrasse.
Après midi libre.
Kayaks à disposition, hammam traditionnel, lecture, baignade, ou promenade personnelle dans les environs de la maison sur les bords du lac.
Au printemps le jaAu printemps le jardin de votre maison d’hôtes est une roseraie, ce sera le moment d’y consacrer quelques images.
Possibilités de massages et réflexologie plantaire sur demande et réservation la veille.
Regroupement une heure avant le coucher de soleil.
Prises de vues du lac, durant l’heure bleue, ainsi qu’au couchant et au clair de lune (si possible) dans les environs de la maison.
Apéritif-debriefing
Dîner

Petit-déjeuner.
Départ pour « la Cathédrale », monument rocheux naturel.
Le thème de la nature en tant que sujet graphique sera abordé.
Arrêts photos en cours de route.
Déjeuner pique-nique préparé par notre cuisinière.
Après-midi promenade le long de la rivière Ahansal qui devient un torrent au printemps.
TTravail sur la nature en mouvement.
Retour en fin de journée.
Dîner.

Petit-déjeuner.
Matinée : Visite d’un souk des alentours, marché paysan hebdomadaire.
L’occasion de traiter l’instantané au travers des scènes de la vie berbère. 
Portraits in situ. 
Recherche de photos insolites.
Déjeuner sur la terrasse.
DépaDépart en barge (grand bateau plat typique du lac).
Installés sur des tapis et des coussins vous partirez pour une séance de prises de vues sur le thème de l’eau au rythme lent de ce bateau.
Arrêts photos.
Remontée des gorges.
Retour au couchant pour un travail précis sur la lumière et l’eau.
Apéritif–debriefing.
Dîner

Petit-déjeuner.
Départ pour les gorges de l’oued el Abid et les Cascades d’Ouzoud. 
Balade pour remonter jusqu’aux chutes.
Pique-nique sur place.

Utilisation du trépied. 
Retour en fin de journée.
Soirée d’adieux.
Apéritif avec visualisation d’une belle sélection de photos de chacun.
Dîner

Le thème de la journée sera bien évidemment l’eau, mais avec une  recherche spécifique sur l’eau en mouvement. 

Programme

Samedi :

Accueil à l’Aéroport Marrakech-Menara, transfert en voiture ou 4X4 en fin d’après-midi au bord du lac de Bin el Ouidane dans le Haut Atlas.
Selon les arrivées des différents participants, nous vous proposerons d’attendre les plus tardifs en faisant une visite des souks ou du jardin Majorelle, ou d’un des 
monuments de Marrakech. (Petit supplément)
Il vous sera demandé de prendre un vol qui atterrit à Marrakech avant 18H.
Environ deux heures de route sont nécessaires pour arriver au lieu de votre séjour.

Installation dans vos chambres.
Apéritif de bienvenue et présentation du programme.
Présentation de chaque participant.
Evocation du pays berbère, de ses habitants,  de ses coutumes et des usages. Rappel des éléments techniques, échanges, questions, etc.
Dîner marocain préparé par notre cuisinière berbère.

Dimanche : 

Thème Photo: Paysages et panoramiques 
Petit-Déjeuner sur la terrasse face au lac.
Départ en promenade dans la campagne environnante autour du lac. 
Prises de vues de paysages et vie rurale.
Déjeuner buffet sur la terrasse.
Départ en promenade en voiture sur les collines environnantes donnant vue sur le lac.
L’occasion de travailler, à différents endroits, la prise de vue panoramique en jouant avec la lumière du jour qui décline.
Utilisation du tUtilisation du trépied.
Coucher de soleil sur la montagne.

L’apéritif est le moment d’un debriefing sur une journée bien remplie.
C’est le moment de télécharger vos images sur votre ordinateur portable par ex.
 
       Mise en œuvre des panoramiques. 
       Discussion autour des images de chacun.
       Mise à jour de certaines données techniques.
       Dîner ma       Dîner marocain préparé par notre cuisinière berbère


