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Compte-rendu de la réunion du 03/03/2022 

Participants :   
 Bernard T, Christian, Claude, Daniel K, David, Eloïse, Eric, Etienne, Idalina, Jacques, Jérôme, Joël, Luis, Marcel, 

M-Claude, M-Thérèse, Martine, Patricia, Patrick R, Pierre K, Pierre V, Pierrot. 
 Absents : Bernard M, Françoise, Hervé, Claudie, Daniel D, J-Marie, Nicole, Patrick L, Sandrine, Séverine Tony. 

Durée :  env. 1h45 

Annexes : 220303_Projet-8_Brume-et-brouillard.pdf également sur Slack / réunions-jeudis 
220317_Photo-CB-no-limit #2.JPG  également sur Slack / réunions-jeudis 

  

1. ACTUALITÉS 

 Formations : 

- Tutorat : en cours.  LC & DK 
- Lightroom :  sur pré inscription ; inscriptions ouvertes 

 "débutants" : prochaine et dernière session : 16 avril  LC 
 nouvelles fonctionnalités LR-v11 : réalisé le 26 février ; très intéressant ; merci à Luis LC 

- Photoshop :  sur pré inscription ; inscriptions ouvertes 
 "débutants" : sessions les 12 et 26 mars MB 
 "initiés" : ouvert aux personnes maîtrisant les bases : 9 avril, 23 avril, 7 mai (à confirmer) CR 

 Studio :  sur pré inscription auprès de Patrick R 
  Vendredis soirs et samedis matins dans salles Sophora et Marronnier au Parc de La Prade 

- Ateliers "flash niveau 2" (studio) : prochains ateliers les 25 février, 11 mars BT, DK, NB 
3 niveaux (ST1, ST2 et ST3) ; séances prévues sur plusieurs mois ; 9 inscrits à date ;  
Inscrivez-vous pour profiter de l'expérience de Bernard T !. 

- Ateliers "portraits en studio" : à planifier après les ateliers "flash" BT 
- Ateliers "objets en lumière" : à planifier après les ateliers "flash" DK 
- Shooting en extérieur : à planifier   BT 
- Libre-service : ouvert aux seules 15 personnes validées à partir de mi-mars  PR 

 Carte blanche "no-limit" du 17 mars : 

- Chacun est invité à présenter une photo réalisée en utilisant les deux photos à disposition sur Slack. 
- Attention : Martine et moi seront absents ; prévoir collecte des photos et animation de cette séance. 

 Sorties :   merci de respecter la "règle des 4 photos" sur Slack 
- Sortie T2/2022 : à organiser ; volontaires recherchés 

- en petits comités : un jeudi chaque mois (maxi 6 participants) DK 
- Séjour à Tauves : du 3 au 5 avril PR 

 5 personnes inscrites à date (pour un maxi de 12) ; inscrivez-vous auprès de Patrick R si vous 
voulez bien commencer le printemps ! Possibilité de ne venir que sur une journée. 

 Expos photos 2022 du club :  "photos conceptuelles et/ou minimalistes" 23 sept. au 2 oct 
 BM, HS, JMP, JR, MB, MCL, PK et SL constituent le comité d'organisation cette année 
 Rappel: chacun dispose de 2 cadres de 30 cm x 40 cm pour exposer ; cadres existants sans 

marie-louise (exceptionnellement : 1 de 30x40 + 1 de 40x50) 

JB, 6 mars 2022 
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 Divers : 
- Stage photo jeunes :  du 8 au 13/07 ? JB 

 La décision de proposer ou pas ce stage sera prise début avril au vu des personnes volontaires 
pour le co-animer et des pré-inscrits à cette date (1 pré inscrit à date) 

- Fédération Photographie de France : CR, HS, JB, LC, NB 
 Concours régional 2022 UR10 : jugement samedi 5 mars à Brughéas ; CR 

11 membres du club ont présenté un total d'une soixantaine de photos dans les catégories 
"tirages papier couleur", " tirages papier N&B" et "images projetées". 
Daniel K, Martine, Nicole, Pierre K et moi avons assisté au jugement, toujours aussi instructif, 
surtout pour celles et ceux qui ont présenté des photos. 
Quelques beaux succès que nous célébrerons lors d'une prochaine réunion au cours de laquelle 
nous présenterons les photos présentées, avec leurs notes et classements. 

2. PROJET-8 (#4 / 8) : "BRUMES ET BROUILLARD" 

16 personnes ont présenté des photos : voir récapitulatif en annexe. 
Bien servi par la météo de ces derniers mois, ce thème nous a inspiré. 
Deux familles de photos ont été présentées : 

₋ des photos "natures", qui ont permis de mettre en évidence la difficulté à développer ces 
photos sans perdre les lumières et l'ambiance 

₋ des photos développées en choisissant de transformer les lumières et l'ambiance. 
Choix personnels, mais dans les deux cas, les présentations ont l'objet de riches échanges bénéficiant à 
chacun. 

3.   Prochaines réunions  

 jeudi 10 mars, à partir de 20h : réunion plénière CR 
- Approfondissement technique photo : Noir & blanc. 

cette séance sera suivie d'ateliers sur ce thème pour les personnes intéressées. 

 jeudi 17 mars, à partir de 20h : réunion plénière ?? 
- Carte Blanche "no-limit" ; chacun présente une photo réalisée en utilisant les deux photos choisies 

ensemble le 24 février et explique les traitements qu'il a utilisés pour faire sa photo. 

 jeudi 24 mars, à partir de 20h : réunion plénière JB 
- Découverte grands photographes (#2/ 3) : "Vivian MAIER" 

Présentation de la vie et d'une sélection de photo de cette photographe atypique découverte 
récemment ;  une carte blanche "à la manière de" suivra… 

 jeudi 31 mars, à partir de 20h : réunion plénière PK + Comité 
- troisième point sur la préparation de l'expo :  

Chacun est invité à présenter son projet et à chercher conseils d'ici là s'il/elle en a besoin. 

 jeudi 7 avril, à partir de 20h : réunion plénière JB 
- Projet-8 (#5 / 8) : "architecture" 

Chacun présente une photo qu'il a prise et/ou développée  sur ce thème au cours des derniers 6 mois 
; voir Fiche Technique #5a sur ce sujet. 


