
Présents : Michel Barrandon, David, Vincent, Bruno Drouet, Fabrice Durandet, Christian, 
Thibault, Jean-Michel, Yves, René, Mélanie, Dominique, Amandine, Nathalie, Bruno Souny, 
Michel Villeneuve. 

Lors de cette rencontre de Janvier nous avons consacré une grosse partie de la
séance en visionnage et pratique studio.

1– Vœux du président : 

2- Sortie Olonne sur Mer      :  

Nous étions 5 courageux à braver la pluie !
Visionnage du peu  de retour de la sortie, qui à été complétée par des photos prises
par  certains  ultérieurement,  un  jour  où  la  météo  était  plus  clémente,  avec  des
couchers de soleil, des reflets, ….

3- Fil rouge:

Il  vous  reste  1  mois  pour  préparer  le  prochain  fil  rouge  qui  aura  pour  thème le
« Minimalisme ». Dans la mesure du possible essayez de ne pas piocher dans votre
photothèque.

Les photos seront à faire parvenir  sur  le compte Vendrennes photo,  une semaine
avant la réunion de façon à faire un diaporama.

Décembre à Février  Minimalisme
Février à Avril  photo réalisée en binôme la gourmandise

Avril à Juin Musique (instruments, partitions, orchestres, …)
Juin à Septembre  Vacances
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4- Mise en pratique du Studio      :  

Avons fait 4 séances photos.
Thibaud comme photographe et Mélanie comme modèle. Ne changez pas de lunettes,
ce n’est pas Mélanie sur les photos ci-dessous .. !

1- L’éclairage Butterfly porte ce nom parce qu’une ombre en forme de papillon se
crée sous le nez du modèle.

2- Dans l’éclairage Loop, l’ombre du nez n’est plus sous le nez comme dans l’éclairage
Butterfly, mais forme une petite boucle sur une des joues du modèle.



3- Rembrandt   - petit triangle de lumière pris au piège sur la joue

4- Split   veut  dire diviser,  fendre en anglais..  Avec le  schéma split  le  visage est
effectivement coupé en deux, avec une moitié du visage en lumière et une autre
moitié complètement à l’ombre



Vous pouvez retrouver les explications de ces 4 types de portraits sur le lien
suivant :
http://impulsionsphoto.com/schemas-eclairage-portrait-butterfly-loop-rembrandt-split/

Le bureau s’était réuni un samedi après-midi pour créer un document explicatif qui
vous sera mis à disposition sur le site du club, ainsi que dans la salle.
La séance de ce soir viendra compléter ce book.

5 – Photo du mois  : 

Comme d’habitude, avons visionné de belles photos, mais il a fallu faire un choix entre 
les photos de la sortie et des critiques.
La photo du mois retenue est à l’unanimité, celle de Michel Espinassou prise à St 
Laurent sur Sèvre. Cette dernière a beaucoup fait parler tant qu’à la composition, 
qu’à la lumière. A voir sur le site du Club.

6 - Sorties à venir : 

Samedi 25/01/2020 après midi  et Dimanche 26/01/2020 matin
«Studio pour une mise en pratique de la rencontre précédente»

Prochaine rencontre le vendredi 7 Février 2020 à 20h30 

 Merci à tous                                   Nathalie
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