
Notre œuvre collective

PATCHWORKCLUB



Photo finale

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Dimension finale : 200 * 60 cm²
Support cartonné recouvert d’un papier blanc



Photo finale



Lieu de prise de vue



Contraintes
Focale: 

Ne pas rogner les photos.

Pas de contraintes d’orientation: horizontale ou verticale ou diagonale
N&B ou couleur, jouer sur la température de couleur, travailler sur une partie de la photo… du moment que la 
géométrie reste conserver pour relier les photos entre elles. Eviter les vignetages.
Au besoin, nettoyer les taches de capteurs.

Remarque:
Ne pas forcément chercher à changer les couleurs de toutes les photos, le patchwork doit rester lisible.

Tirage final: 10 x 15

Si besoin de clarification: appeler Hervé Santiano au 06 71 06 01 29 en soirée

Plein format APS-C  /1,5 APS-C  /1,6 Micro 4/3 1''

Nikon, Pentax, Fuji Canon
135 mm 90 mm 85 mm 67 mm 50 mm



Phototech
Possible utilisation des photos de la série mis à disposition: Voir slide suivant. 

Pour éviter que tout le monde prenne les mêmes photos, utilisation du fichier Google sheet suivant: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GpNbEziVxkNO4cjhzOZHDkj_5R2LfdU1CBwGMZM7SJ4/edit#gid=0

Remplir les cellules correspondant au nom des photos choisies avec votre trigramme (1ere lettre du prénom + 2 
premières lettres du nom. Ex: Pour Hervé Santiano, ce sera HSA. Si prénom composé alors, initiales du prénom et 1ere 
lettre du nom)

Attention si vous n’avez pas de compte Gmail, vous ne pouvez que consulter. Merci dans ce cas de m’informer des 
references de photos prises que je puisse rajouter votre trigramme dans la google sheet. Une mise à jour quotidienne 
du document sera faite

Nombre de photos à traiter par personne: Entre 10 et 12, répartie sur les 4 zones (Pour les zones, voir 2eme slides).

Photos à retourner à secphoceb2@gmail.com
Nom des photos: Nom de la photo originale suivi de –trigramme

Paramètres d’exportation des fichiers: 
Même que le cahier des charges avec la différence que le bord large est 15 cm.



Exemple de rendu



Planning

Semaine 20 Semaine 21 Semaine 22 Semaine 23 Semaine 24 Semaine 25 Semaine 26

Photos Hervé Hervé
X

Partage des photos Hervé
X

Fichier Excel (Google sheet) 
pour indiquer la sélection Hervé

X

Traitement photos ou actions 
individuelles Tout le monde

X X X

Partage des photos traitées Tout le monde
X

Tirage photos 15*10 via 
Photoweb ou équivalent Copil

X X

Construction du montage
Copil (avec support 
de qui le souhaite)

X

Dernière journée de rendu des photos traitées: 20 juin


