Bonjour à tous !
Après l’annulation de notre stage 2020 suite à une saloperie dont nous tairons le nom, la LIGES
organise à nouveau pour votre plus grand plaisir un stage photo souterraine du vendredi 05
novembre à partir de 17h au dimanche 07 novembre 18h.
Le stage se déroulera à la Maison Lorraine de la Spéléologie (MLS) de L’Isle-en-Rigault.
Le nombre maximal de stagiaires est limité à 20.
Site de la MLS et localisation : http://maison-lorraine.ffspeleo.fr/
Le prix du stage comprenant les cours, l’utilisation du matériel collectif (cordes, kits, bidons
étanches...), les nuitées et l’ensemble des repas est de 110€ par participant (les chèques ne seront
encaissés qu’à la fin du stage)
Pour les personnes ayant un régime alimentaire particulier (sans gluten, sans porc, végétarien ou
végétalien merci de le faire savoir au moment de votre inscription nous essayerons de faire au mieux
pour organiser les menus et les pique-niques souterrains en conséquence).
L’apéro et du vin (en quantité raisonnable, pour les soiffards il faudra prévoir votre baril :) ) sont
compris dans les tarifs mais si chacun amène une spécialité à boire où à manger de sa région à
partager ça sera encore plus convivial ! :)
Pour valider votre inscription il faut avoir rempli le dossier est avoir envoyé le chèque au nom de la
Ligue Grand Est de Spéléologie à l’adresse suivante :
Olivier GRADOT / 25 boulevard LOBAU / 54000 NANCY
Si pour des raisons liées à la crise sanitaire, le stage ne pourrait malheureusement pas être
maintenu, la somme sera intégralement remboursée.
Pour des raisons évidentes d’organisation l’annulation du stage moins de 15 jours avant le début du
stage ne donnera lieu à aucun remboursement sauf en cas de force majeure (deuil, hospitalisation…),
avant cette date le remboursement sera de 50% sauf encore une fois en cas de force majeure.
Le stage sera encadré pédagogiquement notamment par (en ordre alphabétique) :
●
●
●
●
●
●

Serge Caillault ; fr-fr.facebook.com/serge.caillault
Philippe Crochet ; www.philippe-crochet.com/
Guy Decreuse ; www.flickr.com/photos/73270743@N02/
Yann Gardère ; www.facebook.com/yanngardere/
Gérard Jaworski ; www.flickr.com/photos/jaworskigg/
Romain Venot ; www.flickr.com/photos/romainvenot/

Pour ce qui est des cadres prévus à ce jour pour les cours de photographies avec flashs déportés.

N’hésitez pas à aller voir les photos visibles sur les liens afin de vous inspirer et de vous donner envie
de savoir comment certaines de leurs photos ont été prises.
et pour la partie technique et pédagique catégorie APN compact / smartphone
●
●

Olivier Gradot ; www.flickr.com/photos/olivier_gradot/
Théo Prévot ; également sur www.flickr.com/photos/olivier_gradot/

Vous pouvez les contacter pour toute question aux numéros de téléphone suivants :
Olivier Gradot : 06.13.14.11.03
Théo Prévot : 06.79.95.19.17
Le pré-requis à la participation à ce stage est de posséder un appareil photo numérique de type
reflex, hybride, mirrorless, bridge (ou équivalent) permettant de régler manuellement l’ouverture et le
temps d’exposition.
Tous les types d’APN cités ci-dessus sont compatibles et sont bien sûr choisis en fonction du budget
que l’on veut mettre, on notera aussi les avantages et inconvénients de chacun, les hybrides ou
mirrorless sont plus compacts qu’un reflex par exemple, ce qui sous terre peut présenter un
avantage.
Il serait de plus très intéressant de pouvoir utiliser des flashs déportés et pouvoir sortir des fichier
RAW est bien sûr un grand avantage pour la retouche ultérieure des clichés (ce que les photographes
nomment le “postwork”).
Le type d’objectif à minima conseillé est un grand angle voir très grand angle (sans aller jusqu’au fish
eye mais pourquoi pas aussi) permettant une ouverture de f2, f2.8 voir f4 ou alors il n’y aura pas
assez de lumière et il faudra utiliser des trépieds (ce qui suivant la logistique prévue est tout à fait
possible sous terre mais présente des contraintes supplémentaires évidentes. Si vous possédez un
objectif macro n’hésitez pas à le prendre car les carrières du Perthois sont riches en nids de perles
des cavernes et en belles cristallisations de calcite dans des petits gours qui valent le coup d’être pris
en photo ! (voir les liens plus bas dans ce document)
Pour les flashs déportés le mieux est d’en avoir au minimum 2, et 3 est beaucoup mieux pour la
photographie en grand volume.
Suite à la demande de quelques participants, un petit groupe limité à 6 personnes pourra suivre le
stage en utilisant des compact type Olympus série TG (de TG4 à TG6) ou des smartphones
performants en photographie car ce sont des appareils souvent utilisés maintenant sous terre lorsqu’il
s’agit de pouvoir prendre des photos sans trop de matériel ou “dans l’action”. Ces appareils sont par
contre très bons en macro et ont l’avantage d’avoir un mode “live composite” qui permet dans une
certaine mesure de faire des photos en pose longue. Par contre, ces appareils ne permettent pas
d’utiliser des flashs déportés et il est nécessaire de jouer avec des sources de lumières externes
(lampes des casques, éclairages d’appoint etc.) mais il est tout de même possible de faire du joli !
Pour les stagiaires qui souhaiteraient investir (ne pas hésiter à passer par le circuit de l’occasion qui
est bien rentable en matériel photo) les cadres se tiennent à votre disposition pour toute question ou
conseil via Facebook ou par mail via leur site. Surtout n’hésitez pas ! c’est la bonne occasion de vous
faire plaisir et d’apprendre avec rapidement derrière !

Concernant les ateliers prévus sur ce stage nous irons photographier les endroits suivants :

Pour l’atelier en milieu aquatique nous irons au Rupt-du-Puits. L’idée est de travailler avec la
contrainte du milieu aquatique pour le matériel et l’avantage du rendu de l’eau pour la photographie.
L’accès au réseau est facile et se fait via un forage artificiel d’une cinquantaine de mètres qui mène
au collecteur du réseau dans lequel on évolue principalement à pied avec un niveau d’eau variant de
mi-genoux au bassin. Une vire facile d’une centaine de mètres permet d’éviter de se mouiller
totalement au niveau de la zone des cascades. Plusieurs endroits y sont intéressants pour faire des
photos et nous passerons aussi par le bel affluent des Marmites et avec un peu de chance vous
croiserez de belles salamandres que l’on croise souvent dans ce réseau. Pour ceux qui n’ont pas de
kit et de bidons ou de sacs étanches pas de panique nous prêterons tout ça ! Pensez à prendre des
serviettes pour protéger votre matériel des chocs lorsqu'il sera dans les bidons. Nos cadres vous
donneront leurs astuces pour faire tout ça ! Et bien sûr habits de rechange pour le retour à la surface !
Quelques images de quelques spots possibles dans le RDP mais il y en a plein d’autres (photos sans
prétentions prises avec un TG4 nous vous laisserons le plaisir de faire bien mieux !) :

Concernant les ateliers grands volumes et macrographies :
Trois carrières du Perthois ont été sélectionnées (carrière des Prêcheurs, de la Valotte et carrière des
Roses) et un parcours fléché temporairement sera réalisé afin de vous permettre de retrouver
facilement votre chemin dans ses paysages labyrinthiques. Il est très facile d’y évoluer et sans risque
pour le matériel. Ces carrières sont particulièrement bien préservées des dégradations et présentent
en plus de leur morphologie, des petits trésors qui se marient bien avec la photo macro. De nombreux
graffitis de carriers et quelques vestiges historiques sont aussi au programme. Une bière offerte à
tous ceux qui trouverons les soutiens gorges concrétionnés de ces carrières :) !

Quelques images toujours sans prétention sont visibles sur les liens suivants :
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157717851238588
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157715511382762
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157714473689887
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157717455699282
Un dernier atelier se fera dans la grande carrière de Savonnières-en-Perthois qui est connue de
beaucoup de spéléologues, on y trouve quelques beaux gouffres dont le gouffre de la Sonnette et son
superbe P30 “le puits des grands cercles” qui sera équipé sur ses deux entrées afin de vous
permettre de la photographier suivant votre inspiration. Là encore, l'accès et l’utilisation du matériel
sont relativement faciles !
Quelques images de la Sonnette et des carrières sont visibles sur les liens suivants (toujours au TG4
ou au smartphone donc à vous de faire bien mieux !!!) :
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157712569025797
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157712646119732
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157712478411258
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157664395996638
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157711491618518
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157699427745420
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157693642771384
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157690633996241
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157691298699035
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157679636918010
Pour le programme du weekend :
●
●
●

●
●

Vendredi soir : accueil, cours théoriques
Samedi matin et après-midi : sorties sur le terrain
Samedi soir : débriefing, critique des photos, cours théoriques, jeux spéléos, concours de
photos macro-spéléo en intérieur (surprise ! vous comprendrez sur le tas), projection de
photos et vidéos.
Dimanche matin : sortie de terrain ou cours autour de la retouche numérique
Dimanche après-midi : débriefing, critique des photos et concours

Et donc rappel du matériel personnel à prévoir :
●
●
●
●

Matériel personnel de progression souterraine (casque, harnais, combinaison…)
Appareil(s) photo numérique(s), flash(s) asservi(s), éclairage(s)*, trépied...
Ordinateur portable avec logiciels de traitement des photos, clé USB...
Et pour le week-end : sac de couchage, affaires de toilettes, habits de rechange...

*si vous avez des lampes étanches, ramenez-les !

Concernant le protocole sanitaire que nous espérons le moins contraignant possible, il est sûrement
encore trop tôt pour le définir, nous vous enverrons un mail relatif à ce sujet vers mi-octobre quand
nous serons plus avancés sur la situation.
Et enfin ! Merci de répondre au petit questionnaire suivant qui nous permettra de nous préparer au
mieux pour l’organisation de ce stage que nous espérons très chouette ! :)
Votre marque d’appareil(s) :
Le matériel annexe que vous apporterez (trépied, éclairages, flashs, …) :
Vos préférences (grands volumes, photo en milieu aquatique, macro, toutes les propositions…) :
Vous venez en tant que photographe ou modèle ?
Vous comptez investir dans du matériel photo avant le stage ? Souhaitez-vous des conseils et être
mis en relation avec les cadres ?
Vous viendrez avec votre ordinateur portable ? Si oui quel(s) logiciels photo utilisez-vous ?
Souhaitez-vous des cours concernant l’utilisation de ce ou ces logiciels ?
Voulez-vous projeter des photos ou vidéos durant les soirées ?
En attendant de vous voir, la LIGES ainsi que tous les cadres vous souhaitent un excellent été et de
belles aventures souterraines !

