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Expo photo resto !

Bonjour à tous,

Lors de notre dernière sortie photo, le restaurant La CaBanne à Murat-le-Quaire, nous a proposé
d'exposer quelques unes de nos photos dans son restaurant.
Voici une belle occasion de mettre en valeur nos plus magnifiques photos et d'en faire profiter les
touristes de passage.
Nous pouvons exposer jusqu'à 25 photos réparties dans 3 salles.
L'exposition se déroulera de début juillet à la fin aout.
Je me suis proposé pour coordonner la mise en place.

Les photos seront exposées suivant une méthode que l'on maitrise bien: photo, marie-louise,
cadre.
Les cadres seront prêtés par le club, et pourront être de dimensions 30x40 ou 40x50.
Le coût des marie-louises seront à la charge du club.

Chacun des exposants devra s'investir à minima en prenant à sa charge le coût du tirage (ou de
prendre une existante), de découper la marie-louise (avec aide si nécessaire) et de mettre en
cadre.
Je ne fixe pas pour l'instant de nombre maxi de photos par exposants, ne connaissant pas
d'avance le nombre de volontaire et le nombre susceptible de photos présentées par chacun.
On pourra regrouper les tirages pour avoir un tarif de club chez Camara.
Une étiquette pourra être ajoutée avec le nom de l'auteur et du titre ou lieu de la photo.

Thèmes des photo: pas de thème imposé, mais il serait bien d'avoir au moins la moitié des photos
sur l'Auvergne.

Voici pour les questions pratiques.

Pour le timing, comme vous pouvez le constater il est assez serré, mais jouable.

5 juin au soir: m'informer par mail si vous voulez être exposant et avec combien de photos, dans
quels dimensions de cadre et idéalement accompagné avec les fichiers de vos photos (par
wetransfer) prêtes pour tirage.
11 juin au soir: date limite d'envoi des fichiers pour tirage.
13 au 17 juin: tirages des photos.
20 au 28 juin: découpe marie-louise et mise en cadre.
jeudi 30 juin: livraison et mise en place des cadres au restaurant.

Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me contacter.
Amicalement

Daniel
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