
          Michael Portillo | Photography - +33 6 34 17 07 42 – contact@michael-portillo.com – www.michael-portillo.com 

STAGE PHOTO BASSIN D'ARCACHON – 3 JOURS

DÉPART
06-08 mai 2022599 €

Un environnement unique, entre ciel et terres
➔ Ce stage photo vous fera découvrir un environnement unique 

au monde et s'axera autour de la photographie de paysages 
pour  immortal iser  la nature singulière du Bassin.

➔ L' encadrement  par  un photographe professionnel 
(Michael Portillo – www.michael-portillo.com)  au sein d'un 
groupe limité à 8 personnes, pour  une gest ion plus 
personnalisée.

➔ De nombreux spot s phot os à découvr ir  et  une grande 
variété de paysages  (plages, dune du Pilat , marécages, 
f orêt , lagunes, et c ...)

➔ Les compétences et  le prof essionnalisme de Graine de 
Photographe dans l ' organisat ion du st age.

« La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard » 
John Stuart Mill
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Qu'en pensent les participants ?
"En plus d'être un excellent photographe, Michael est un champion de la transmission de ses 
savoirs. Il nous a permis de nous améliorer en photographie de paysage, dans le cadre 
idyllique du Bassin d'Arcachon." - Michel

"Un workshop extraordinaire ! Le site du bassin d’ Arcachon nous a offert de superbes 
moments de convivialité et de photographie." - Christelle

"J'ai eu l'immense plaisir de travailler avec Michael Portillo lors de son dernier workshop dans le 
Bassin d'Arcachon." - Roxana

"Suite à un workshop au Bassin d'Arcachon avec Michael, je ne peux que le remercier pour sa 
pédagogie, son "smile" permanent accompagnant la bonne humeur, merci pour cet appui 
technique." - Fred

"Au retour d’un workshop photos sur le Bassin d’Arcachon animé par Michael Portillo je ne 
peux que recommander très chaudement Michael." - Christian

"Expérience très agréable et très enrichissante que ce stage «Bassin d’Arcachon-Bordeaux» 
avec Michael." - Bernard

"Super workshop avec Michael sur le bassin d’Arcachon. Merci pour son professionnalisme, sa 
bonne humeur, sa disponibilité." - Gil

Article "GRAND ANGLE" 
publié par La Dépêche du 
Bassin le 24 septembre 
2020.
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