
EN ARCTIQUE, À SOMMARØY

Du 20 au 28 février 2023, l’Atelier 207 propose un workshop de photographie à Sommarøy, au nord de la Norvège. De retour en Suisse, 
une exposition pésentera les travaux réalisés lors de ce voyage.

EXPÉDITION PHOTOGRAPHIQUE



Ce voyage s’adresse à toute personne partageant le goût de l’aventure avec une 
grande passion pour la photographie. 

Encadré par un photographe professionnel, Il s’agit d’un voyage de 8 jours au nord de 
la Norvège, dont le but est la réalisation d’un travail photographique personnel qui, 
par un ensemble d’images, puisse exprimer ou raconter quelque chose : une vision 
des choses, une histoire, une expérience, un témoignage.

De retour en Suisse, nous nous retrouvons le samedi 25 mars à l’Atelier 207 pour une 
journée dédiée à la sélection, l’édition et à la mise en forme des images en vue de 
l’exposition qui clôture cette aventure.

Il n’y a pas de pré-requis pour participer à cette aventure, mais il est fortement 
recommandé d’être équipé d’un appareil de type reflex, hybride ou Bridge, et de savoir 
l’utiliser en mode M avant le voyage.

UN VOYAGE ENTIÈREMENT CONSACRÉ
À LA PHOTOGRAPHIE



NOTRE CAMP DE BASE
Situé au bout du monde, le village de Sommarøy est le lieu idéal pour établir notre camp de base en Arctique. L’accès est organisé 
depuis l’aéroport de Tromso. Nous logeons à l’hôtel en chambre individuelle avec petits déjeuners compris. Le village compte deux 
restaurants et un petit magasin d’alimentation et c’est un bon endroit pour observer les aurores boréales.  

Pour ceux qui souhaiteraient explorer les environs, il est possible de louer une voiture à Tromso, ou encore de se rendre sur l’Île de Senja 
en Ferry, depuis le débarcadère qui se situe à quelques kilomètres de Sommarøy.



Une fois sur place, chaque participant réalise librement son projet photographique, tout en utilisant l’encadrement qu’il a à dispostion. 
Bien que le projet de chacun soit plutôt personnel, l’ambiance de groupe n’est pas en reste; on se retrouve souvent pour des séances 
de discussion autour des projets de chacun, pour partager de bons repas, ou encore lors de la sortie Photo de nuit et la sortie *Photo 
des aurores boréales.

* Attention, les aurores boréales sont visibles sous certaines conditions (activité magnétique et météo), il est donc impossible de guarantir d’en voir, mais il y a de 

grandes chances que cela se produise.

DÉROULEMENT



De retour du voyage, nous nous retrouvons tous le 25 mars 2023 à l’Atelier 207 pour sélectionner et éditer les images en vue de 
l’exposition. Lors de cette journée, nous verrons également les différents types de papiers photographiques et les methodes de 
présentation et d’encadrement d’images.

PRÉPARATION DE L’EXPOSITION À L’ATELIER 207

SÉLÉCTION ET ÉDITION DES IMAGES



La date et le lieu de l’exposition sont encore à définir, mais celle-ci sera célébrée par un vernissage au cours duquel chaque participant 
présente sont travail au public. Cette exposition clôture le workshop dans une ambiance festive et colorée.

L’EXPOSITION

ET ENFIN LE VERNISSAGE !



TARIF

2390 CHF

Ce qui est compris 
- Transport sur place de l’aéroport de Tromso à l’hôtel 
- Logement avec petits déjeuners inclus pour 8 nuits
- Accompagnement d’un photographe de l’Atelier 207
- 1x Sortie photographique de nuit accompagnée
- 1x Sortie photographique «Aurore boréale» accompagnée
- Journée «Sélection et Editing» pour la préparation de l’exposition
- Préparation et impression des images pour l’expo
- Accompagnement pour le montage et l’accrochage de l’exposition 
- Petit apéritif et publicité pour le vernissage

Ce qui n’est pas compris
- Le billet d’avion
- L’encre et le papier utilisé pour les tirages d’expo à defrayer
- Contre-collage ou encadement des images

Billet d’avion non compris



DU 20 AU 28 FÉVRIER 2023
Voyage photographique 

en Norvège 
 

SA. 25 MARS 2023
Préparation de l’exposition 

à l’Atelier 207 

DATE ET LIEU À DÉFINIR EN 2023
Vernissage de l’exposition

AGENDA



JOUR 1 20.02
- Vol Genève - Tromso
- Trajet en bus de l’aéroport de Tromso à Sommarøy

JOUR 2 21.02 - Libre
- Sortie accompagnée pour voir les aurores boréales

JOUR 2 22.02 - Libre
- Sortie accompagnée pour faire des photo de nuit

JOUR 4 23.02 - Libre

JOUR 5 24.02
- Libre
- Présentation et discution autour des projets en cours de 
chaque participant

JOUR 6 25.02 - Libre

JOUR 7 26.02 - Libre

JOUR 8 27.02 - Libre

JOUR 9 28.02
- Trajet en bus de Sommarøy à l’aéroport de Tromso
- Vol Tromso - Genève

EDITING 25.03 - Préparation des images pour l’exposition

PROGRAMME JOURNALIER



MATÉRIEL PHOTOGRAPHIQUE
À PRENDRE

- Appareil photo numérique ou argentique de type  
  reflex, hybride ou Bridge
- Au moins 2 batteries avec chargeur
- Au moins 2 cartes mémoires de 128 G
- Trépied
- Optionnel : Ordinateur portable avec logiciel de  
   retouche, flash, filtre, et autre petit matériel photo.

AUTRE MATÉRIEL À PRENDRE

- Des chaussures de montagne montantes ou bottes   
  à neige (pour marcher sur tout type de terrain et   
  dans la neige)
- Une lampe frontale
- Habits d’hiver prévus pour rester longtemps  
  dehors sans mouvement (doudoune, sous-
  vêtements thermiques, chaussettes de ski, bonnet,  
  sous-gants en nylon, gants, etc...)
- Thermos
- Adaptateur internationnal pour prises 230V



CONDITIONS DU VOYAGE

Le voyage à lieu à partir de 4 participants.

RESPONSABILITÉS

L’Atelier 207 propose et encadre des workshops de 
photographie à l’étranger, mais nous ne sommes pas une 
agence de voyage. Chaque participant engage sa propre 
responsabilité durant tout le voyage. L’Atelier 207 et Yannic 
Bartolozzi déclinent toute responsabllité en cas d’accident, de 
vol, de maladie sur place, ou en cas d’annulation d’un vol de la 
part d’une compagnie aérienne.

CONDITIONS DE PAIEMENT  
ET DE REMBOURSEMENT

Votre inscription sera validée dès réception d’un premier 
acompte de CHF 1590.- . Le second versement de CHF 800.- 
vous sera facturé une semaine avant le départ.

En cas d’annulation, les montants déjà engagés dans le 
logement et le transport seront remboursés selon les 
conditions de remboursement de l’hôtel et du transport en 
question.

CONTACT 

info@atelier207.ch

+41 79 319 25 60

INFO ET INSCRIPTION

L’inscription contenant votre nom, prénom, n° de téléphone et votre 
adresse postale doit se faire par écrit à info@atelier207.ch.

Les inscriptions seront prises en compte jusqu’au 27 janvier 2023. 
Passé ce délai, les tarifs en vigueur ne sont plus garantis.

Pour toute information complémentaire concernant ce voyage, 
n’hésitez pas à nous écrire sur le formulaire de contact de 
l’Atelier 207, ou par téléphone au 079 319 25 60.


