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Le mois de la photo SAR’nao est un évènement ponctuel à Madagascar. C’est un rendez 
vous des photographes et de tous les passionnés de la photographie. Un lieu de rencontre 
et d’échanges, un tremplin pour les jeunes talents, un moment de compétition et de 
présentation d’œuvres artistiques ainsi que le marché  du huitième art. 
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PROGRAMME DE MOIS DE LA PHOTO 2012 
 
PRÉAMBULE 

Nous voilà en 2012, et comme chaque année, le comité d’organisation de SAR’nao 
élabore déjà le prochain Mois de la Photo de cette année. Après les deux premières 
éditions, cette organisation gagne en maturité.  

En premier lieu, la date de l’événement sera modifiée. Cela coïncidait avec les périodes 
d’examen et la date des vacances scolaires de juillet, et créait des problèmes 
d’organisation tant pour les organisateurs que pour les participants. A partir de cette 
année donc, nous avons décidé de l’organiser au mois de Novembre. 

En second lieu, comme le concours et les sélections, qui se préparent bien avant 
l’événement, les différents ateliers démarreront aussi avant le mois de la photo, pendant 
les grandes vacances. Cela permet aux organisateurs d’avoir le temps de préparer la 
restitution de ces travaux d’ateliers dans les règles de l’art. 

En troisième lieu, côté artistique, le thème du concours sera imposé. Cette année, ce 
sera « les émotions dans tous leurs états ». 

Dans le programme de cette édition sera présenté un nouveau concept de mini-
Résidence sous-forme de Rando-Photos Educative dont la première édition cette année 
aura certainement de suites. 

Concernant la sélection pour les expositions monographiques, il sera donné à un 
photographe ou à un collectif de photographes la possibilité de présenter un dossier de 
leur choix. 

Nous pensons que les « couacs » et imperfections vécues les années passées nous ont fait 
grandir, et les améliorations que nous y apportons témoignent de notre volonté de 
pérenniser cet événement si important et si attendu de tous les photographes, apprentis 
et experts ainsi que des passionnés sans distinction de nationalité. 
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RESIDENCE ITINERANTE 2012 
Rando-Photo éducative 

 

Pourquoi ? 

Puisque Mcar est une île isolée, sans école d’Art, qui fait partie des pays africains 
assoiffés de développement culturel. 
Une grande majorité de Malgaches ne parviennent pas encore à découvrir 
l’environnement touristique de leur pays, y compris les photographes. 
La nécessité d’un plateau de rencontres et d’échanges culturels au niveau national et 
international, le renforcement des capacités, l’apprentissage et la pratique de prise de 
vue sur terrain est réellement indispensable pour développer les acquis en la matière. 
C’est pour ces raisons que l’organisateur, SAR’nao a créé la résidence itinérante sous 
forme de randonnée photographique pour chaque mois de la photo à Madagascar. 

Qu’est-ce que la résidence itinérante? 

Il s’agit d’un atelier expert en alternance avec une randonnée photographique éducative 
en pleine nature. On exploitera la photographie comme outil principal pour découvrir et 
immortaliser le magnifique paysage riche en biodiversité des régions  du nord de 
Madagascar. 
 
Ce sera une rencontre  et des échanges de techniques et de pratique de prises de vues.  
 
Pour qui ? 

Cette mini-résidence s’adresse à tous photographes amateurs et tous les passionnés de  
photographie qui ont une envie d’acquérir en une courte durée la bonne pratique de 
l’appareil photo numérique et de maitriser les styles variés.  

Des rencontres avec les photographes des régions visités sont au programme. 

Quand ? 

Du 23 septembre au 7 octobre 2012 

Sur quel trajet? 
 
Cette fois-ci, la première édition de la résidence itinérante se produira en plein air, sous 
tentes et quelquefois à l’abri des arbres, dans des lieux différents entre les grandes villes 
du trajet : l’axe nord de Madagascar dont : Tana - Mampikony- Ambanja – Ankify - Nosy 
be - Antsiranana (Andramena, Ankarana, Ambre) – Tana. 

 

Dans quel but ? 
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 Permettre la rencontre entre les artistes de champs divers et favoriser l’échange 
technique entre chacun sur terrain. 

 Renforcer les capacités des photographes et des passionnés de photographie. 
 Eveiller le sens créatif de chacun 
 Découverte des magnifiques régions du nord de Mcar tout en acquérant des 

connaissances pratiques qui seront utiles pour les prochains voyages 
 
Qui sont les intervenants ? 
 
Fidisoa Ramanahadray 
Daddy Ramarotiana  
Un professionnel étranger (à confirmer) 
 
Au programme : 
 
On cherchera à saisir à travers l’objectif les plus belles couleurs, les plus beaux et 
surprenants paysages et portraits des habitants ainsi que la faune et la flore de la 
région.  

Nous allons approfondir ensemble les thèmes suivants :  

o La photographie 
o La maitrise de l’Appareil Photo Numérique (APN)  
o La pratique des différents réglages :  

Les fonctions et les modes manuelles/ automatique, les réglages des menus, 
les objectifs et leurs fonctionnements. 

o Le choix des matériels  
o Etude de l’image :  

Le point de vue, la maîtrise de la lumière, les lignes et le rythme, les lignes, 
les couleurs, l’équilibre, masses…, la composition de l'image (points de force, 
règle des tiers...), le système des couleurs, l’impact du choix focal. 

o La prise de vue :  
Définitions et résolutions, les contrastes, la balance des blancs et mesures 
d’exposition, le couple diaph / vitesse, l’éclairage et l’angle de prise de vue, le 
cadrage, la profondeur de champ, la direction du regard, l’influence de 
l'objectif, les mesures personnalisées. 

o Les styles photographiques : 
Les paysages, les portraits, la nature morte, la photo artistique, la photo 
animalière, les macros, la photo de nuit, lever et coucher de soleil... 

o Les techniques du reportage thématique. 
o L’editing photo et la critique photo 
o Stockage et archivage des fichiers 

 
Au menu :  
 
Les « chasseurs d’images » seront  composés de petits groupes de 5 à 8 personnes, ils 
déambuleront sur les sentiers de randonnée à la rencontre de cette nature généreuse en 
pratiquant les techniques étudiées, tout en favorisant l’échange technique des 
participants. Des professionnels en la matière ponctueront cette balade d’activités 
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ludiques et créatives, le tout dans une ambiance conviviale et détendue alliant la 
découverte et la passion de la photographie. 

Avec l’aide de l’accompagnateur, chaque groupe choisira quelques lieux de prise de vue 
différents sur chaque région visitée et reproduira des photos préalablement présentées.  

Vers la fin de la résidence, chaque équipe travaillera pour faire un éditing sérieux et les 
regroupera en vue d’une exposition. 

Chaque participant procurera ainsi dix fichiers de son style, prévus pour un diaporama 
avec fond sonore projeté lors de la fin du mois de la photo SAR’nao 2012. 

L’avantage de cette activité est aussi le fait que chacun rentrera chez soi avec une 
collection de photos des sites visités qui sera présentée sur CD. 

Les intervenants et les participants noteront ensemble les images sur leurs critères 
artistiques et créatifs et établiront le classement des dossiers photographiques 
personnels des artistes. 

Un cadreur filmera les évènements, le parcours et les témoignages des participants lors 
de la résidence itinérante. Cela donnera lieu à une projection lors de la clôture du mois 
de la photo. 

Groupe minimum : 25 personnes 
Groupe maximum : 35 personnes 
Transport: Mini-bus/car 

Itineraires: Tana - Mampikony- Ambanja – Ankify - Nosy be - Antsiranana (Andramena, 
Ankarana, Ambre) – Tana. 

Trajet: 2500Km : 

Durée: 15jours  

Hébergements : Campement sous tentes, école, gite d’étape  

Restauration : Hotely (sur route)  

    Déjeuner Pique-nique (pendant les résidences) 

Un traiteur habitué du circuit s’occupe spécialement tous les repas pendant la résidence 
et la rando-photo 

Animations : Feux de camp, chansons, jeux divers et sports.... (Pour les breaks) 

Pour quel prix ? 

Quoique subventionnée, la rando-photo éducative photo sera payante pour les 
participants. 

Participation : 550 000Ariary/personne     
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Compris dans le prix 
 

- L'encadrement et la formation 
- L’hébergement (auberge, gîte d'étape, campements sous tentes) 
- Les repas du matin, midi et du soir  
- Les déplacements (Minibus/ car) pendant la randonnée 
- Droits d’entrée sur certains sites payants 
- Organisation de l’évènement 

 
 
 
Non compris dans le prix 
 

- Hôtel de luxe 
- Surplus de repas et boissons 
- Aucune rémunération des photographes n'est possible 
- l'association et/ou ses partenaires prennent en charge le transport et l'assurance 

de l'exposition ainsi que la venue des photographes intervenants et leur hébergement. 
 
Les participants ne réaliseront que le programme de rando photo et la résidence. 
 
 
Ticket d’embarquement : Bordereau de versement au compte de SAR’nao ou reçu de Mr 
Alphonse (partenaire responsable du transport et restauration de la randonnée) 
 
Compte SAR’nao : 
   Banque : BFV Société Generale 00008 
   Titulaire du compte : SAR’nao 
   Code agence : 00007 Tsaralalàna 
   Numéro de compte : 05004005994 58 
 

Quels seront les fruits de la résidence itinérante et de la rando-photo ? 

Restitution des images dans une exposition de 60 photos, un diaporama avec fond 
sonore de 250 images dont 10 belles photos par stagiaire et un film de 25mn qui raconte 
et témoigne du voyage. 

Cette résidence « itinérante » donnera lieu ultérieurement à un travail d’édition et sera 
mise en ligne sur le site Internet de SAR’nao et les partenaires COM. 
 
Le mini-catalogue du mois de la photo SAR’nao 2012 sera édité ultérieurement et 
présenté au moment de l’ouverture de l’édition suivante avec un DVD/clé USB 
contenant 250 fichiers des participants. 
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Carnet de route - Itinéraire des photographes 2012 : 

Jour Parcours Lieux à visiter Km 
 
Départ :7 h 
 
 
 
1 J 
 
 
 
 
2J 

 
 
 
Tana  vers
Mampikony
 
 
 
Mampikony 
 

 
Départ de Tana le dimanche 23 Septembre 2012 
 
Visite preliminaire 
Fihaonana : grotte du temps des  martyrs 
Ankazobe : exploitation familiale à Andoharano et réserve naturelle
d’Ambohitantely 
 
Arrêt  pour admirer le paysage souvent dénudé et  les « lavaka » 
Arrêt à Maevatanana pour restauration 
 
Pause-voiture et campement 
 
Résidence 1 : 
 
Cours théorique et pratique intensive sur les thèmes : 

 La photographie 
 La maitrise de l’Appareil Photo Numérique (APN)  
 La pratique des différents réglages :  
 Les fonctions et les modes manuelles/ automatique, les réglages
des menus, les objectifs et leurs fonctionnements. 

 Le choix des matériels  
 Etude de l’image :  
 Le point de vue, la maîtrise de la lumière, les lignes et le rythme,
les lignes, les couleurs, l’équilibre, masses…, la composition de
l'image (points de force, règle des tiers...), le système des
couleurs, l’impact du choix focal. 

 La prise de vue :  
 Définitions et résolutions, les contrastes, la balance des blancs
et mesures d’exposition, le couple diaph / vitesse, l’éclairage et
l’angle de prise de vue, le cadrage, la profondeur de champ, la
direction du regard, l’influence de l'objectif, les mesures
personnalisées. 

 

 
 
 
50 
 
 
140 
320 
 
490 
 
 
 
 

Départ : 6 h 
 
 
 
 
      3-4J 
 

Mampikony 
vers 
Ambanja 

Arrêt pour visite des  2 principales bourgades entre Mampikony et
Ambanja : Port-Bergé et Antsohihy 
 
Ambanja : 
Visite de la ville avec les champs de caféier et cacaotier  
Les environs d’Ambanja : 
Le port d’Antsahampano (15 km au Nord-Ouest d’Ambanja) 
La plage d’Ankify, à 25 km d’Ambanja, présente une superbe plage
face à Nosy Komba  
 
Campement 

 
780 
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4-5 J Ambanja 

 

 
Résidence 2 : 
Cours  pratique intensive sur les thèmes : 

 Les styles photographiques : 
 Les paysages, les portraits, la nature morte, la photo artistique,
la photo animalier, les macros, le photographie de nuit, lever et
coucher de soleil... 

 Les techniques du reportage thématique. 
 L’editing photo et la critique photo 
 
 

 

Départ à
Ambanja : 7 h 
Arrivée à
Ankify  8h 
 
 
      6-7J 
 
 
 
 
      7-8J 
 

 
 
 
 
 
Ambanja 
vers  
Nosy Be 
 
 
 
 
Nosy be 

 
 
Traversée du canal de Mozambique vers Nosy Be 
 
 
Visite de Nosy Be et de ses plages 
Relax 
 
Campement 
Résidence 3 : 
Révision’ échange technique de chacun et pratique sur terrain en
appliquant les styles photographiques : 

 L’editing photo et la critique photo 
 Stockage et archivage des fichiers numériques 

 

 
 
 
 
 
795 
 

 
 
 
 
 
 
 
    9-11J 

 
 
 
 
 
 
 
Réserve 
d’Ankarana 

 
Rando photo 1 
Visite de la réserve ANGAP à Mahamasina où vous pouvez admirer : 
1. Les tsingy de l’Ankarana : à voir de près. Les roches calcaires,

soumises à l’effet de différentes formes d’érosion millénaire;
pluie, vent, humidité et sécheresse, donnent des formes de
crêtes bien reparties et alignées. 

2. La perte des rivières : un trou béant qui communique, paraît-il,
avec le canal de Mozambique. Pendant la saison des pluies, trois
rivières s’y jettent et n’apparaissent plus. 

3. Des grottes naturelles 
4. Les variétés des  plantes de la réserve où s’érigent quelques bois

ligneux  très impressionnants. 
5. La faune 

 L’editing photo et la critique photo 
 

 
915 
 

 
 
 
11-12 J 

Ankarana -
Ambre 

 
Campement 
 
 
Rando photo 2 
 
Observer les lémuriens et les chutes d’eau de la montagne d’Ambre 
 

 
 

 L’editing photo et la critique photo 
 

 
 
 
 
 
 
1 100 
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13 – 15J 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Diégo 
 
 
 
 
 
Retour vers
Tana : 2 J  

Campement 
 
Rando photo 3 
 
Free shooting 
 
Installation à Diégo et visite de la plage de Ramena 
 
Post production : 
 

 L’editing photo pour fournir les fichiers de l’expo, et le
diaporama. 
 

 Archivage des fichiers numériques 
 
 

 
Arrivé à Tana le dimanche 7 Octobre 2012 
 

 Montage du film à Tana 
 

 
 
 
 
1 125 

 

Prenez le temps d'apprendre, d'écrire avec la lumière, de saisir 
l'instant, de découvrir une région et de vous ressourcer... Vivez votre 
passion au grand air ! 

Contacts : 
Fidisoa Ramanahadray 
fidssouram@ymail.com 

+261 33 14 08 658 
+261 34 14 08 658 

Alphonse Rajaonarisaonina 
rajaonarisonina@yahoo.fr 

+261 33 03 99 410  
 

 

 

 


