
Réunion du 19/04/2018 
  
Présents : Patrick Bonnenfant, Nathalie Rondeau, Yves Herbreteau 

Membres de la Commission absents : Jocelyne Vachon, Mélanie Leloup, Bruno Souny 

 

Idées proposées par la commission : 

 

1°  Comme lors de la précédente édition chaque adhérent  peut (ce n’est pas une obligation) 

présenter jusqu’à 7 photos à la commission  qui n’en retiendra pas plus de quatre. 

L’adhérent peut proposer un ordre de priorité dans le choix des photos (s’il en présente plus de 

quatre).  

Il serait souhaitable (ce n’est pas une obligation) que chaque adhérent retienne un thème pour ses 

quatre photos ou deux si la photothèque ne le permet pas. 

Ceci afin d’avoir une variété de thèmes, ce qui est apprécié par les visiteurs et en même temps, une 

homogénéité par photographe. La commission veillera à cette variété. 

Exemples, non exhaustif, de thèmes : paysages, portraits, macro, spectacle, nuit, urbanisme,enfant, 

eau, graphisme, noir et blanc, couleurs, reflets…  

 

 2°  En complément nous vous demanderons de concevoir un diptyque, qui sera réalisé par 

binômes (un adhérent confirmé avec un adhérent débutant) 

Quelques liens pour vous aider :   

http://www.magalic.fr/photographie/apprendre/diptyques-photo/ 

https://phototrend.fr/2015/06/mp-143-faire-un-diptyque-triptyque-collage-en-photographie/ 

http://www.studio-plus.fr/art-photographique/le-diptyque-en-photographie.html 

 

3° Les adhérents disposant d’une bonne photothèque et souhaitant afficher leurs propres tirages, 

pourront le faire dans la deuxième partie de la salle, pour ces photos nous souhaiterions avoir des 

tirages avec des formats, ou des supports différents (sur dibond, sous verre, sur alu, format allongé, 

poster 60*40 …...) 

 

4° Les meilleures photos des éditions précédentes pourront être représentées de nouveau. 

 

Présentation des photos 

Comme lors de la précédente expo une fine bordure noire avec un fond blanc autour de la photo ou 

inversement liseré blanc sur fond noir selon la photo. 

Le fond, avec une photo en 3/2 serait de 1.5 cm sur les petits cotés et de 2.5 cm sur les grands cotés 

(à affiner). 

Pas de signature de l’artiste sur la photo, mais au choix  

 Soit une mini fiche au format carte de visite pour chaque photo avec : 

1 le Nom de l'auteur 

2 le titre ou le lieu de la prise de vue 

3 les exifs appareil, objectif, vitesse, ouverture, iso 

 

 Soit une fiche de largeur carte de visite  regroupant la description des 4 photos avec : 

4 le Nom de l'auteur et pour chaque prise de vue 

52 le titre ou le lieu de la prise de vue 

63 les exifs appareil, objectif, vitesse, ouverture, iso 

 

Nous préciserons comment compléter les exifs en renseignant les champs de métadonnées pour 

facilité l'édition des fiches récapitulatives. 



Autres suggestions pour l'expo 

 

La réalisation d'une affiche de présentation du club, avec tous les renseignements sur les activités 

proposées, les tarifs d'adhésion etc …..  

 

La réalisation d'une affiche d'information précisant que les photos peuvent être vendues. 

 

Une présentation  de l'évolution des appareils photos sous forme d'exposition avec du matériel 

anciens jusqu’à nos jours. 

 

Calendrier 

 

Chaque adhérent devra choisir son ou ses thèmes pour la rencontre mensuelle de début Novembre. 

Un mail sera envoyé à chacun mi-octobre. 

Les photos proposées devront être parvenues à la commission pour la réunion de début 

décembre. 

Soit apportées sur clés ou envoyées par Wetransfer, ou autres  (photos non compressées) 

 

Pour les retouches photos il est souhaitable que les modifications soient faites par l’adhérent car 

elles reposent sur des choix esthétiques personnels.  

Lors de la réunion d'octobre nous essaierons de faire une présentation de Darktable, logiciel libre et 

gratuit donc accessible a tous.  

C'est un logiciel qui permet de faire un traitement identique voir plus puissant que Lightroom. 

La prise en main pour les personnes n'ayant pas encore utilisé ce genre de logiciel pourra paraître 

compliquée, voir rédhibitoire, c'est pourquoi  nous essaierons de présenter une méthode a appliquer 

pour les traitements. 

 

Pour ceux qui auront des difficultés avec les retouches, en novembre, décembre  les photos non 

retouchées  et qui le méritent pourront l’être lors de soirée, ou de matinée les dimanches ou samedi  

avec l’aide d’un adhérent expérimenté. 

 

Prochaine réunion de la commission à déterminer, 

 

Si nous avons oublié quelque chose, si vous avez une idée qui vous tient a coeur, si vous avez 

des suggestions pour présenter, améliorer toute les idées sont bonnes a prendre. 

 

Point non abordé : facturation des impressions aux adhérents. A voir 

 

Patrick, Nathalie et Yves. 


