
Exposition Photo 2022
Photographie conceptuelle et minimaliste  

« l’imaginaire par l’image »

Point d’avancement du 9 juin 2022

Planning : 1 retard encore acceptable 



Sujet du jour
1. Bilan des photos « conceptuelles »
2. Bilan des photos « minimalistes »
3. Bilan des photos « concert »
4. Approche pour les photos « jeunes »
5. Disponibilité des tirages
6. Salle d’expo
7. Divers

Photos conceptuelles 
1. Toutes les photos sont à la bonne taille  EXCELLENT

2. Peu de photographes ont communiqué un titre 
• VOLONTAIRE ?? 
• A CLARIFIER AUJOURD’HUI autant que possible

3. Quelques cas particuliers (texte, cadre, complément à photo, dans le thème)

Environ 60 oeuvres 



Photos minimalistes
1. Toutes les photos sont à la bonne taille  EXCELLENT

2. Peu de photographes ont communiqué un titre 
• VOLONTAIRE ?? 
• A CLARIFIER AUJOURD’HUI autant que possible

3. Quelques cas particuliers (dans le thème)

Environ 10 oeuvres 

Photos concert
1. Cible de 15 photos 

2. 3 auteurs  5 photos

3. On a choisi les 5 photos parmi les 6 ou 7 présentées



Patchwork club
1. En cours

2. Rappel : avoir envoyé vos photos le 20 juin

3. Des difficultés ? 

Le diaporama

Envoyer les photos de vie du club à secphoceb2@gmail.com si possible avant fin 
juillet

Autre : 

- récupérer les photos de l’année (Jacques ?) 

- récupérer les thématiques de l’année passée (Bernard ?)

le tout avant fin juin



Impressions et mise en cadre
1. Remise des photos à Camara le 20/05   (après réouverture)
2. Commande de cartons à Artéis pour les photos 40*50 et matériel divers (vers 

fin juin)
3. Réception des tirages, découpe, mise en cadre à partir du 8 juillet 

Communication

Magazine municipal
• Parution en juillet - Titre + texte trasnmius

Affiches : 
• Documents transmis début mai. En attente de la première version de l’agence

Invitations à votre initiative (jusque mi-juillet)
• Merci d’envoyer Nom/Prénom/Adresse Mail …ou adresse à secphoceb@gmail.com


