
Séance du Lundi 7 Novembre 

La reprise d'Automne est aussi colorée que Dame Nature ! 

Je vais essayer de ne rien oublier: Bonne lecture ! 

1- Visionnage des photos des membres du club sur le thème "Trio". 

    Nombreuses idées trèèès variées ! 

    Pour progresser : - propositions de cadrage pour mettre en valeur 

                                 le sujet photographié. ( resserrer, vertical - horizontal - carré ) 

                             -  rappel pour rester dans le sujet: il faut compter jusqu'à 3. :) 

                              - le trio doit être mis en évidence et apparaitre lors de la première 

                                lecture de l'image (et ne pas être "avalé" par un autre élément dominant) 

     

2- Visionnage de séries sonorisées. 

      Pour se préparer à l'évènement du 5 Mai "Séries sonorisées", nous avons visionné 

      différentes créations. Très beau travail ! Mais qui nous semble difficile à réaliser 

      du point de vue "technique".  Chaque série, d'une durée approximative de 4 mn,  correspond à 

50-60 images ! 

      Ce peut être un reportage ou une histoire . Il faut un bon logiciel et en avoir une bonne maîtrise 

      pour se jeter dans ce travail. 

      Avis aux membres d'essayer sur une série de 1 mn, pour voir ! 

 

3- Quadrimages . 

      Visionnage de "Quadrimages ". 

      Superbe ! Voilà un travail qui nous semble plus abordable du point de vue technique. 

      Ce qui prime, c'est l'idée, l'histoire ...  

      La première image nous fait rentrer dans le thème, les 2° et 3° racontent et renforcent, 

      la 4° donne tout son sens à la série. C'est la chute, qui fait réagir et réfléchir. 

      Défi : essayer de produire une "Quadrimage" pour la prochaine séance du 21 Septembre ! 

 

 

 

 



4- Compte-rendu de la formation du week-end passé. 

    Samedi 5/11 : la photo de rue 

    Dimanche 6/11 : le noir et blanc 

    Intervenante: Florence At 

    Le matin, Florence a très bien présenté et développé les 2 sujets.  

    Elle nous a d'ailleurs bien conseillé de nous documenter sur le travail de photographes 

professionnels pour  

    progresser dans la composition, l'interprétation des thèmes, etc... Il faut vraiment lire et analyser 

les images 

    pour mieux comprendre pourquoi une photo "marche" et provoque une émotion, une réaction. 

    Elle nous a fait quelques rappels techniques : réglages, tenue de l'appareil, posture ... 

    Quelle stratégie aborder : chasseur ou pêcheur ? A chacun la sienne ! 

    Petit rappel aussi sur le droit à l'image. Pour une expo, cela ne pose pas de problème. 

    L'après-midi, tout le monde sur le terrain, avec des aller-retours : recherche individuelle et mise en 

commun. 

    Journées très intéressantes qui permettent aussi de rencontrer des membres des autres clubs ! 

    Et quel que soit son niveau, chacun y trouve son compte. 

    A renouveler ! 

 

5- Sortie à l'arboretum "Al Gaulhia" à Espartignac : 

    Quelle belle découverte que cet arboretum ! Et merci à Pierre Soulier d'avoir soufflé l'idée à Chris 

qui organisait cette journée . 

    C'est un "Parc de l'arbre et de l'eau", de 10 ha : arbres remarquables, étangs de lotus, tourbière, 

bassins aux nymphéas, labyrinthe végétal... 

    C'est aussi la rencontre avec Max Chatemiche . Quel personnage ! Quel puits de science ! On ne 

peut que l'écouter nous 

    raconter les arbres, la nature et ses secrets ! 

    Sortie à renouveler au Printemps ! 

 

 

 

 

 



6- Visionnage sur le thème de l'année: 

   On avait dit que le thème était "Treignac". Mais c'est difficile à travailler, surtout pour tous ceux qui 

habitent un peu loin. 

   Donc on garde l'idée sous le coude, pour avoir une "banque " de photos disponibles .  

   Notamment pour le musée d'art et traditions populaires de Treignac, ou d'éventuelles demandes 

locales... 

   Le thème de l'année a donc changé. C'est "Lignes et Formes Géométriques". 

   On a visionné 3 photos . 

 

7- Voyage en Namibie . 

    Laure nous montré quelques photos de son voyage ... La hyène a de belles dents ! Et la lionne a de 

très beaux yeux ! 

    Mais la longueur de la séan-an-ance ne permet pas de poursuivre ! Dommage ... La prochaine fois, 

on va pouvoir en profiter. 

    Ce sera une véritable séance de cinéma. 

 

8- Voyage à la Réunion: 

    Stéphane a des trésors à nous montrer. Lors de la prochaine séance aussi ! 

 

9- Attention ! La séance du lundi 2 Janvier est déplacée au 9 Janvier . 

    Puis tous les 15 jours... 

 

10- Il faut prévoir une date pour l'assemblée générale ! 

 

                                    Devoirs pour le lundi 21 Novembre  

     Thème Trio / Thème lignes et formes géométriques/ Essai de quadrimages 

                        FIN 

 

 


