VOYAGE TREK & PHOTOS

ALINE RASSAT

Aline, en couple avec Martin et maman de 2 adorables
garçons ; je baigne dans la photographie depuis mon
plus jeune âge.
Dès mon stage de 3ème je souhaite partir en formation
professionnelle dans ce milieu photographique..
J'obtiens ensuite mon BTS Photo et commence alors cette
voie professionnelle.
Je me spécialise dans la création de votre patrimoine
photographique auprès des enfants dès leurs premiers
jours de vie, puis lors de séances en famille.
Enfin je réalise aussi des reportages durant les mariages.

MARTIN MOREL
En couple avec Aline et heureux papa d'un petit Loïs,
j'ai la chance de partager le même métier que ma
moitié.
Passionné par la photographie, je me suis spécialisé dans
le portrait en Studio et de Mariage.
En 2011, j’ai créé mon studio à Saint Julien de Ratz, petit
village de Chartreuse, en Isère (entre Grenoble et
Voiron).
Afin d'offrir un service de qualité à ma clientèle, je me
suis formé auprès de grands photographes.
Aujourd’hui, je continue de participer à des formations,
des concours, des congrès et des voyages, mais surtout
de continuer à travailler mes projets personnels
(reportages animaliers, humanitaires, etc).

LES DISTINCTIONS
ALINE RASSAT
Portraitiste de France 2015
2 x Médaillée de Bronze aux « Médailles de la Photographie
Professionnelle Française 2012 & 2013»

MARTIN MOREL
Portraitiste de France 2015 & 2017
Qualified European Photographer Wildlife (QEP)
Finaliste et 8ème lors de la Coupe du Monde de Photographie
2015 (équipe de France)
Médaillé d'Argent & de Bronze aux « Médailles de la
Photographie Professionnelle Française 2012 & 2014»
Médaille de Bronze au Prix de la Photographie Française 2017

Ce voyage photo vous permettra de bénéficier au quotidien des connaissances d'Aline & Martin,
vous pourrez ainsi échanger durant tout le séjour.
Au programme :
Dans un premier temps une partie théorique sera abordée comprenant les bases de la photographie : vitesse
d'obturation, ouverture du diaphragme, cadrage, ISO, profondeur de champs.
Puis tout au long du trek, vous pourrez mettre en pratique les conseils partagés sur différents thèmes.
Enfin, chaque jour nous consacrerons un moment autour de vos photos. Afin de recevoir une critique
constructive pour comprendre les points forts et faibles de vos photos.
Les thématiques abordées seront naturellement
celles rencontrées lors du séjour :
Paysage, portrait, reportage.

