
Cahier Des Charges pour l’expo 2022 – v4        

RAPPEL

L’exposition est prévue du vendredi 23 septembre au dimanche 2 octobre 2022 sur le thème “Photo conceptuelle et/ou 
minimaliste” (à décider en début d’année car la Mairie a demandé si nous voulions prolonger l'expo d'1 semaine, et cela n'a 
pas encore été tranché)

Le Comité de pilotage (Copil) de l’expo 2022 est constitué de Marie-Claude L, Martine B, Joël R, Séverine L,  Jean-Marie P, 
Hervé S, Bernard M, Pierre K.

LE THÈME “PHOTO CONCEPTUELLE”

Notre définition 

des images photographiques qui illustrent des idées ou des histoires

Comprendre ce thème
Claude nous avait partagé en octobre deux documents d’approfondissement qui sont sur Slack «expo-2022». A lire et relire.

La photographie conceptuelle est un genre photographique qui est une représentation élaborée par la pensée. C’est 
une démarche créatrice basée sur la mise en scène, faisant appel à l’imaginaire, à l’humour, au symbolisme et à 
l’abstraction.

Pour approfondir 1 séance s’est déroulée le 16 décembre avec l’intervention d’Alice K. Retenons : 

 Selon la définition très orthodoxe et  restrictive de Lucy Lippard (L. Lippard, “Escape Attemps”, in Reconsidering the 
Object of Art, cat. exp., Los Angeles, MoCA, 1995, p. 17), l’art conceptuel correspondrait à des œuvres dans lesquelles 
« l’idée est de la plus haute importance et sa forme matérielle accessoire, éphémère, pauvre, sans prétentions et/ou 
“dématérialisée” » . Ainsi , « l’idée ou le concept est l’aspect le plus important du travail […] L’artiste conceptuel a 
pour objectif de faire en sorte que son travail soit mentalement intéressant pour le spectateur.”  (Sol Lewitt)

 Les artistes “photoconceptuels” sont apparentés de près ou de loin à ce phénomène. Ils ont eu recours, à un moment 
donné, au médium photographique.  C’est dans cette mouvance artistique qu’apparaît  le terme de «photo 
conceptuelle» dans la deuxième moitié des années1960.  

 A cette époque  (60-70’s) la photographie conceptuelle veut déconstruire les valeurs artistiques traditionnelles 
venues des arts graphiques. Elle nie l’émotion et s’attache à l’objectivité brute. Cette photographie va souvent 
s’accompagner de textes commentant les images ou plus exactement l’acte photographique. Car le but n’est pas de 
faire de belles photos. Le but est l’idée (au sens du concept) et l’acte de photographier.

 Mais justifier une photo par une idée est possible avec n’importe quelle photo!  
 C’est pourquoi l’approche de la photographie conceptuelle a progressivement évolué : maintenant elle est 

essentiellement devenue l'art de créer des images photographiques qui illustrent des idées ou des histoires. Les 
photographies partagées lors de la séance du 16 décembre relèvent pour la plupart de cette dernière approche.

211221_photo-ALC_EXPO22_CdC travail_v4com.doc
page 1 /5

Comité expo 2022 – 20 / 12 / 2021



En synthèse fin décembre nous avons compris  ce qu’est ou n’est pas une  photo conceptuelle. 

La photographie conceptuelle est à l’origine, axée sur l’idée-concept et l’acte de photographier. Elle recherche l’objectivité et nie
l’émotion. Elle est maintenant devenue un travail de création d’images photographiques ou l’on illustre des idées au sens large. 
Ces deux sens sont possibles et seront acceptés pour notre exposition.

Retenons aussi que ce n’est   pas   une photo de style journalistique ou de famille ou de paysage, dans laquelle le photographe 
capture des images réelles au fur et à mesure qu’elles se produisent. Ce n’est pas un simple reflet de la réalité. Les photos que 
l’on qualifie d’abstraite, imaginaire, surréaliste, minimaliste tendent vers la photo conceptuelle.

Proposer ce thème à notre public

Pour intéresser notre public nous envisageons d’utiliser une phrase d’accroche pour l’expo et avoir un titre qui stimule 
l’intérêt.  

Idées bienvenues. Sujet à développer à partir du 16/12 
Notre objectif: retenir une proposition au plus tard pour la séance du 27  janvier.

PLANNING

Dates de création et présentation des photos

◦ jeudi 27 janvier : 1ere ébauche  + convenir de la phrase d’accroche pour expo

◦ jeudi 24 février : convergence

◦ jeudi 31 mars : convergence 

◦ jeudi 28 avril : photo au format définitif « bonnes pour envoi »

ESPRIT GÉNÉRAL

 En tant qu’exposition de club on s’oriente vers une cohérence (conceptuelle) par pièce : les photos seront regroupées 
par thème plus que par auteur (sauf cas particulier évident)

 On vise une exposition aérée (attente exprimée par le public) : cible de 70 photos

 Avec 35 photographes, on serait à 2 « surface photos » par personne

 A priori un budget d’expo de 600€ à la charge du club.
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 Deux espaces particuliers :

◦ les escaliers pour les photos des jeunes stagiaires

◦ la salle au rez-de-chaussée à droite est dédiée diaporama et infos du club . Elle sera aussi utilisée pour présenter 
les meilleures images de concert que nous pourrions prendre au Sémaphore (même planning que le thème 
principal de l’expo photo a priori )

 !!!!!  Aux photos individuelles, on pense ajouter une œuvre collective, de grande dimension. L’idée de base sera de 
créer une mosaïque de photos de tous les membres du club.. en respectant un thème et une approche conceptuelle. 
Les consignes pour la réalisation de cette œuvre seront données au cours du mois de janvier : Hervé, à l’initiative de 
cette approche, cogite dur !

SUPPORT

Pour les photos individuelles     :  
 Chaque exposant disposera au plus de 2 surfaces unitaires pour organiser et exposer ses photos.
 Cette surface sera disposée dans un cadre noir sans vitre (matériel du club)

 Par auteur au choix :
◦ 1 grand cadre (40*50) et 1 petit cadre (30*40)
◦ 2 petits cadres (30*40)

 La photo sera tirée au format du cadre.
◦ donc pas de marie-louise physique (à découper)
◦ mais possibilité de créer un encadrement libre aux images 

▪ encadrement noir et blanc exclusivement (le code RGB du blanc sera fourni ultérieurement)
▪ anticiper que la bordure du cadre recouvrira la photo de 4 à 5 mm.

 Si besoin, les photos pourront être montées sur un carton arrière (épaisseur 2 mm) pour assurer la planéité

Pour l’œuvre collective     :  
• Attendre fin janvier ...

PHOTOS

 Les tailles du tirage photo sera donc 30x40 ou 40*50.
  A l’intérieur les images pourront avoir un format libre
 photos à remettre entre le 28 avril et le 1er mai

TITRE ET TEXTE

 Pas de titre et texte dans la photo 
 Pas de signature sur les photos

Des caractères typographiques sont acceptés dans la mesure ou ils contribuent à l’aspect conceptuel de l’œuvre.

ETIQUETTE NOMINATIVE

Comme pour les expos précédentes, une étiquette sera fixée en bas à droite du cadre.  

 Cette étiquette nominative sera collée au dos du cadre et dépassera en bas à droite.  
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 Elle sera a priori d’un format fixe de 10 cm x 4 cm pour une partie visible de 3 cm. 

 Le fond préconisé texte blanc sur fond noir.

 Le Copil se charge de faire imprimer les étiquettes. 

Contenu de l‘étiquette     :  

Elle comportera le prénom et nom du photographe ainsi que le n° d’emplacement. Un titre court pourra être inscrit, ce texte 
sera à donner au Copil en même temps que les fichiers photos.

 Un exemple sera fourni dans la mise à jour du 24 février

Typographie pour l’étiquette  : 

 à préciser pour le 24 février

GESTION DES FICHIERS

ENVOI des FICHIERS

Les fichiers provisoires (en taille réduite : 1,5 Mo maxi) seront présentés de la manière habituelle aux réunions du jeudi : envoi 
à secphoceb2@gmail.com

Les fichiers définitifs (photos + étiquette texte + projet) sont à envoyer par Wetransfer à s  ecphoceb@gmail.com   fin avril au 
plus tard.

PARAMETRES D'EXPORTATION des FICHIERS pour ENVOI

On appliquera les préconisations 2021 fournies par Claude.

Les tirages étant (chez Camara) légèrement sous exposés faire une légère surexposition (+0,5 à +0,7 IL) sur votre logiciel de 
traitement avant d'exporter la photo à tirer (dans LR) ou de l'enregistrer (dans PS).

IDENTIFICATION DES FICHIERS PHOTOS

Les fichiers seront identifiés sous la forme suivante :

INITIALES DU PHOTOGRAPHE et NUMÉRO D'ORDRE (1 à 6) puis FORMAT.

INITIALES : du prénom puis du nom

N° D'ORDRE : de 1 à 3  (2 photos maxi + 1 photo étiquette)

FORMAT : en cm / la dimension sur l'axe horizontal est en premier.

Format en cm : 30_40  ou 40_30 (pour petit format) ou 40_50 ou 50_40  (pour grand format) ou 10_4 (pour 
étiquette).

Respecter les tirets du 6 et du 8 entre les champs

Exemple : BT1-30_40 ou BT3-10_4

Ce mode d'identification nous permettra de faire des vérifications de cohérence avec la maquette du projet et de faire un 
tableau de synthèse pour des travaux d'impression.

PARAMETRES D'EXPORTATION DES FICHIERS

Pour ceux qui ont pu respecter la chaîne colorimétrique de la prise de vue jusqu'au traitement, et qui suivront les méthodes 
d’exportation ou d’enregistrement développées ci-après, il ne devrait pas y avoir de surprise.

211221_photo-ALC_EXPO22_CdC travail_v4com.doc page 4/5

mailto:secphoceb@gmail.com
mailto:secphoceb@gmail.com


Sur Lightroom, pour ceux qui ont des photos dont l’histogramme se situe plutôt à gauche, il est donc préférable de rétablir un 
peu la dynamique de l’image en augmentant l’exposition de +0,3 maximum, et d’étirer un peu la dynamique en ajustant les 
Blancs et les Noirs dans les Réglages de base.

Pour se faire, maintenez la touche « Shift » enfoncée et double-cliquez sur le curseur à la fois des Blancs et ensuite des Noirs (la
courbe de l’histogramme s’ajustera automatiquement en évitant la sur-exposition d’un côté et la sous-exposition de l’autre)

Sur Photoshop, le plus efficace, est d’aller sur l’onglet « Images » ensuite « Réglages » , « Exposition »

Dans le panneau qui s’ouvre, déplacer le curseur de l’Exposition à +0,5 maxi et le curseur du Gamma à 1,10 pour équilibrer les 
tons.

Malgré tout, ces valeurs sont des moyennes acceptables, à chacun de bien ressentir les bonnes corrections à faire ….

Attention, sur les écrans d’ordinateur, vos images sont rétro-éclairées, et ont plus de « peps » qu’en impression sur papier, 
ainsi, il convient de ne jamais régler la luminosité de ceux-ci à plus de 50%, au risque d’avoir une mauvaise interprétation de 
vos photos.

Sur LIGHTROOM

Lorsque les réglages vous conviennent, faire un clic droit sur la photo, et dans le panneau qui s’ouvre faire « Exporter » et « 
Exporter » de nouveau dans le panneau suivant.

Choisir un emplacement d’exportation, par exemple l « Bureau », et choisir « Placer dans un sous-dossiers », que vous pouvez 
nommer par exemple « photos à imprimer ».

Pour la dénomination du fichier voir précédemment. 

Les paramètres du fichier : choisir JPEG, régler la qualité à 100, et l’espace colorimétrique sur « sRVB » . 

Les dimensions de l’image : cliquez sur « Redimensionner », choisir « Bord large », préférez les centimètres, ce qui correspond 
bien à vos besoins d’impression, et choisir la taille du bord le plus large de la photo (Par exemple 40 cm), mettre une résolution
de 300 px, et ignorer l’option « ne pas agrandir ».

Inutile aussi de cliquer sur la netteté de sortie et ne pas indiquer les métadonnées et encore moins le filagramme.

Il suffit de cliquer sur « Exporter » et de retrouver sa photo à l’emplacement choisi au départ.

Sur PHOTOSHOP

Après convenance des réglages, aplatir les calques, et en cliquant sur l’onglet « Image / taille de l'image » on vérifie bien la 
taille de celle-ci en choisissant l’unité des centimètres (par exemple 40 cm pour le bord le plus long et 30 cm pour la largeur),  et
la résolution de 300 pixels/pouce.

Contrôler et noter les valeurs correspondantes en pixels de la taille de l'image pour la phase suivante

Ensuite, on va sur l’onglet « Fichier » >>> « Exportation » >>> « Exporter sous… »

Dans le panneau qui s’ouvre on a bien notre taille de l’image en pixels correspondant aux valeurs relevées précédemment.

On choisit le format JPEG en qualité 100 %, sans les Métadonnées, et Espace colorimétrique coché sur «Convertir en sRVB » .

En cliquant sur « Exporter » un panneau s’ouvre, ce qui permet de choisir l’emplacement par exemple «Bureau », renommer 
s’il le faut le fichier.

Ensuite, il suffit de cliquer sur « Enregistrer ».

.oOo.
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