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Comité Expo 2019 
g.chapalain@gmail.com 
06 01 94 25 40 
 

EXPO 2020 – THEME "LIBRE" 
 
 

Cette année, le comité d’exposition 2020 propose que seul le thème « libre » soit retenu. En réalité les 
photos que vous allez proposer, seront tout de même classées par le comité suivant les thèmes résultants de 
l’ensemble des photos reçues, ceci afin de d’organiser une exposition cohérente dans les différentes salles. 

 
Pour respecter le planning que nous nous sommes fixés et faire une présélection merci de transmettre 

au Comité Expo. fin avril, de 3 à 4 photos en les classant de 1 à 3 (4) par ordre de vos préférences (1 étant 
votre préférée) en respectant la règle ci-dessous pour le nom des fichiers.  

 
Choix de préférence 
de 1 à 3 (ou 4) 

- FORMAT de la PHOTO - INITIALES du 
PHOTOGRAPHE 
(Prénom Nom) 

- TITRE (25caractères 
maximum) 

 
 
1. THEME : 

Commentaires : 
Le thème « libre » donne toute liberté au photographe d’exprimer sa sensibilité et sa créativité.  
Proposer une série de photo (triptyque) est envisageable. 
 

2. RAPPORT FORMAT de la PHOTO (choisi par le photographe) 
Format photo 
 Le rapport grand côté-petit côté de la photo : 1-1 / 4-3 / 3-2 / 16-9   
EXEMPLE pour 3 fichiers 
1-3-2_IP_ Carnaval (Photo dans thème « Libre » choix 1, en grand format dans rapport 3-2 prise par Idalina Pereira) 
2-1-1_IP_ Lever soleil 
3-4-3_IP_ Coucher soleil 

 
3. FORMAT du CADRE de la PHOTO (choisi par le comité) 

Codage des formats 
Format cadre : c’est le Comité Expo qui décidera de tirer les photos suivant 2 formats, (soit 
verticalement soit horizontalement), ces formats seront proposés aux photographes (chacun aura au 
moins 1 grand format parmi ses 3 photos sélectionnées) : 

P comme petit (30x40cm)  
G comme grand (40x50 cm)  
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La sélection des photos sera faite Suivant ces critères : 
 

 4 photos maxi par photographe, pour 3 retenues par le comité  
 Qualité technique et émotionnelle. 

 
Après délibération par le comité de pilotage (avant le 28 mai) la sélection vous sera communiquée pour 

apporter les éventuelles retouches avant tirage. Normalement il ne devrait pas y en avoir car vos photos auront 
été présentées et commentées en réunion. Fin des retouches 18 juin pour tirage photos fin juin-début juillet 
2019. 

 
 
 
 

4. Traitement des photos  
Les fichiers photos seront donnés au Comité Expo "BON POUR TIRAGE", pour cela :    
 - sous Lightroom, choisir les paramètres de sortie suivants : 

 

   

Espace colorimétrique choisi sRVB pour rester cohérant tout au long de la 
chaîne : 

   

Appareil photo / Lightroom-Photoshop / 
Tirage   

 
          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

     La valeur à indiquer est la plus large dimension 
     de la photo (30 pour le format carré) 
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- Les formats photo (pour optimisation des coûts tirages) sont les suivants : 
 

  

Rapport photo 
choisi par  

photographe 

Bord large  
à 

sélectionner   

  Carré 1x1 30   

  Traditionnel 4/3 40   

  Traditionnel 3/2 40   

  Panoramique 16/9 40   
 
 
 
En cas de question n’hésitez pas à contacter les membres du comité d’exposition : 

 Didier JOANNET,  
 Françoise PICARD,  
 Gérard CHAPALAIN,  
 Jean-Marie PICARD,  
 Jérôme MAHE, 
 Idalina PEREIRA,  
 Marie-Claude LAFORGE. 

     
 


