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 stages & atel iers photo

Karine Joannard

Photographe

Tél. :  06 66 69 58 06

e-mail :  missykarine@gmail.com

www.exposition-naturelle.fr

www.flickr.com/people/missykarine/

http://instagram.com/exposition.naturelle

Karine Joannard |  Entrepr ise Indiv iduel le 

« Orchidées sauvages » 

Partez à la découverte 

des belles de pelouses 

calcaires : orchis 

pourpre, pyramidale, 

singe, homme pendu, 

ophrys abeille, mouche, 

listère, serapias...

Travail sur le regard esthétique / notions 

d’identifications des variétés  / la gestion de la 

lumière / travail sur le bokeh...

•	 Durée et tarifs : 

1/2 journée (60 €) ou 1 journée (120 €)

« Même pas peur » 

Surmontez votre 

phobie en capturant 

les mantes 

religieuses, empuses, 

araignées...

Vision artistique de l’espèce 

/ créativité sur l’arrière et avant-plan / 

comment faire du studio naturel / gestion de la 

colorimétrie...

•	 Durée et tarifs : 

1/2 journée (60 €) ou 1 journée (120 €)

ete

« Histoires d’ailes » 

Attrapez dans vos filets 

photographiques 

ascalaphes, 

papillons, libellules, 

demoiselles...

Identification des espèces / 

gestion de la profondeur de champ / travail sur 

la netteté / le graphisme des ailes...

•	 Durée et tarifs : 

1/2 journée (60 €) ou 1 journée (120 €)

Ateliers & sorties éducatives

Vous êtes enseignant ou intervenant en centre 

de loisirs ? 

Je vous propose des sorties pédagogiques 

ou ateliers dans vos locaux sur les thèmes de 

la sensibilisation à la nature (faune, flore...), 

observation naturaliste avec également la 

possibilité de s’initier aux techniques de base 

photographiques.

Le programme sera établi en collaboration avec 

l’équipe pédagogique de l’école ou du centre.



k a r i n e  j o a n n a rd

Photographe professionnelle, j’ai commencé 

avec l’argentique il y a 15 ans. Passionnée d’art, de 

littérature et ayant un attachement profond à la 

Nature, j’ai choisi d’utiliser l’outil photographique 

depuis toujours car j’aime saisir et immortaliser 

des tranches de vie ou des instants éphémères.

Amoureuse des insectes et du  petit monde, 

j’aime les observer simplement évoluer lors de 

mes ballades sans même parfois les immortaliser. 

Ma quête principale est avant tout de capter des 

tranches de vie ou de nature tout en gardant à 

l’esprit l’esthétisme, la poésie et la magie des 

rencontres parfois surprenantes. 

Après des formations auprès de photographes 

professionnels et spécialistes de la biodiversité 

m’ayant permis de développer mes connaissances 

techniques et mon approche artisitique.

J’ai ainsi créé Exposition Naturelle, afin de vous 

faire partager cette passion, qui me permettra de 

vous accueillir lors de stages ou d’ateliers photo 

au sein de la nature.

Mon approche particulière de la photo nature, 

entre vision naturaliste et poétique, m’a amenée 

à participer à de nombreux festivals photo Nature 

locaux et internationaux.

s t a g e s  &  a te l i e r s  p hoto

Vous souhaitez vous initier à la 
photographie en générale et celle de la 
Nature en particulier ?

Que vous soyez débutant ou bien plus à l’aise 

avec votre matériel photo, je vous accompagne en 

région Rhône-Alpes pour vous faire découvrir le 

monde du vivant, du plus petit ‘insectes, fleurs...) 

au plus grand (arbres, paysages....) ! 

Des explications sur la technique photographique 

artistique ainsi que sur les espèces découvertes 

et leur milieu vous seront apportées au cours de 

stages et ateliers accessibles à tous !

Possibilité de stages individuels ou couples.

a u tomne

« Autour de l’arbre » 

Envie d’appréhender la 

photographie abstraite 

sur les arbres ?

Laissez-vous tenter par 

cette technique afin de 

donner un autre regard à 

vos photos et sur la nature.

Travail sur le temps de pose / le filé et flou de 

mouvement / la gestion de la lumière / 

la géométrie des arbres...

•	 Durée et tarifs : 

1/2 journée (60 €) ou 1 journée (120 €)

« Ambiance sous-bois » 

Invitez-vous 

à la cueillette 

photographique des 

champignons, des 

mousses d’arbres 

et des couleurs 

chatoyantes des 

feuilles et leurs 

habitants !

Travail sur le bokeh  / le flou d’avant et arrière-plan 

/ les différentes Balances des blancs / la gestion 

de la lumière...

•	 Durée et tarifs : 

1/2 journée (60 €) ou 1 journée (120 €)

« Poésie florale » 

Apprenez à magnifier 

les fleurs du 

printemps : perce-

neige, erythrones, 

scilles, ail des ours, 

anémones sylvestres 

et pulsatilles...

Travail sur le bokeh  / le flou d’avant et 

arrière-plan / la composition et le cadrage 

artistiques / la gestion de la lumière...

•	 Durée et tarifs : 

1/2 journée (60 €) ou 1 journée (120 €)

p r i ntemp s

« Fritillaire pintade » 

Découvrez 

l’emblématique 

fritillaire du Val de 

Saône : du statut de 

protection de la fleur 

à l’image créative.

Pédagogie de l’espèce / l’environnement au 

service de l’image / 

les accessoires macro créatifs / comment 

faire du studio naturel...

•	 Durée et tarifs : 

1/2 journée (60 €) ou 1 journée (120 €)

 Mon travail s’oriente essentiellement sur la macro et 

proxyphotographie, l’animalier, le paysage de haute 

montagne, le graphisme et la recherche abstraite 

sur la nature.

N’hésitez pas à me contacter pour toute demande 

de prestations photographiques et  tirages d’art 

en région Rhône-Alpes.

www.exposition-naturelle.fr


