
Lundi 30 Janvier 

 

La séance s'est déroulée avec 6 membres courageux, oui, il faut le dire... 

Ils ont affronté le froid, la route incertaine et l'image du canapé devant le feu... 

Mais nous avons passé un bon moment ! 

 

1- Laure nous annonce de suite que la prochaine séance aura lieu le Lundi 6 Février. 

    Une nouvelle adhérente sera certainement présente. 

 

2- On visionne quelques photos sur le thème des mains et des lignes. 

   On a aussi commencé à trouver une idée de thème pour la suite. Mais on en discutera 

   ensemble, la prochaine fois. 

 

3- Rappel pour les inscriptions au concours régional: 

                 Photo en IP ----> date limite d'inscription 15/02 

                 Photo papier ---> date limite d'inscription 25/02 

 

    Attention pour le choix des photos "Nature" ----> seul un léger recadrage est toléré et de très 

légers réglages. 

 

    Attention pour le choix des photos "couleur" ----> pas de nature si possible (il ne faut pas mélanger 

les catégories) 

                                                                            Tout est autorisé au niveau du travail sur l'image. 

 

    Attention pour les photos en Noir et Blanc -----> Pas de sépia, pas de légères colorations, pas de 

zone (même très petite) colorée .  

 

Vous pouvez enregistrer des photos sur le site d'inscription, dès maintenant. Il est possible de les 

enlever ou de les changer si vous le souhaitez. 

Par contre, bien anticiper l'impression des photos et le découpage des marquises pour que tout soit 

prêt à temps ! 

 

4- On visionne ensuite quelques photos déjà inscrites au concours régional ou en proposition 

d'inscription. 

 

5- L'exposition des photos de Masseret approche. N'hésitez pas à envoyer des propositions ou des 

choix bien arrêtés à Laure. 

    Là aussi, il faut imprimer, faire les marquises et encadrer. 

     

6- Quelques photos sur les thèmes "Racines" et "Trio" sont déjà prêtes, encadrées et tout... 

    (Stéphane, Thierry et Jean-Luc) 

 

7- Petit plaisir de cette séance, qui nous a bien réchauffés: les photos d'Afrique de Laure ! 

   A nous les éléphants, les zèbres, les lions et lionnes, les gnous, les caracals (lynx du désert), les 

girafes, et j'en oublie... 

   A nous les paysages grandioses écrasés de soleil... 

   Oui, ça fait rêver ! 

 A lundi prochain ! 


