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Compte-rendu de la présentation des photos de l’exposition 2020 aux membres du club, 
le 21/05/2020, par Zoom 

Le choix des photos : 
• 103 photos ont été présentées 

• Tous les photographes ont présenté 4 photos sauf 1 personne. 

• Le quota de 100 photos est globalement respecté en prenant en compte 4 photos par personne et donc 

elles pourront potentiellement toutes être exposées. 

Le comité d’exposition travaille sur la validité des photos présentées, en cas d’anomalie 
par rapport aux règles fixées, le comité contactera la personne concernée, pour lui 
demander d’apporter des corrections. 
 
Les photos qui seront affichées dans l’escalier seront comme d’habitudes en lien avec la 
vie du club : 

• Photos de sorties 

• Photos de vie du club 

• Photos des formations données par le club à des enfants et autres personnes externes. 

• Photos du confinement 

L’essentiel de ces photos est stocké dans l’ordinateur du club, merci à Jacques de les 
transmettre au comité d’expo, elles seront intégrées dans la demande de tirage de notre 
fournisseur. 

 
Respect du cahier des charges : 
Certaines photos présentées n’ont pas la définition spécifiée dans le cahier des charges, soit 
300dpi (pixels /pouce), il est demandé aux photographes concernés de procéder à une 
nouvelle exportation de leur photo par Lightroom, comme indiqué dans le cahier des charges 
(grande dimension 40 cm et 300 pixels / pouce). 
 
Certaines personnes ont des difficultés pour réaliser cette opération d’exportation, leurs 
photos ne sont pas « exposables » tel quel, car trop faible en résolution ; une aide à ces 
personnes sera nécessaire. 
 
Format de tirage des photos : 
Il n’y aura plus de formats grands et petits, car à l’instar de la plupart des expositions, nous 
adopterons un seul format ayant 30cm pour la plus grande longueur des tirages (20cm pour le 
format 1-1). Cette décision ne met pas en cause la possibilité de mettre les photos soit dans 
les petits ou soit dans les grands cadres. 
 
Le tirage des photos : 

• L’expérience a montré que Camara est un très bon choix en termes de qualité et de prix, c’est donc 

Camara qui sera consulté 

• L’éclaircissement des photos au moment de leur tirage sera demandé pour l’ensemeble nos photos à 

celui qui réalisera ce tirage. 

GC, le 21/05/2020 
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• Une marge blanche autour de chaque photo sera demandée au tirage, afin de permettre un 

positionnement plus facile sur la Marie-Louise lors de l’encadrement. 

• Il n’est pas nécessaire de faire un pré-tirage réduit, car à l’expérience cela n’apporte rien pour le tirage 

final. 

• Les photos qui seront exposées dans l’escalier seront réalisées sur un format 13 X 18 au lieu du format 

11 X 15 jugé trop petit. 

 
Le matériel : 
Tout achat sera justifié par un devis (tirage des photos, cadres, Marie-Louises, règle de 
découpe de la marque Logan, etc…), les achats en ligne seront effectués par Jacques sur 
fourniture du lien marchand et du prix de l’objet. Pour l’exposition 2020, le budget prévisionnel 
du club est de 1000€ cette année. 
Les cadres qui seront achetés cette année seront des cadres petits formats, leur qualité devra 
être meilleure que celle de ceux qui ont été achetés les autres années, un fournisseur 
potentiel est ZÔDIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


