
On se retrouve pour la première séance de l'année 2023 ! 

 

Sourires, accolades, petites bises timides et poignées de main viriles (le COVID rôde toujours ... 

accompagné de la grippe, de la gastro ... Berk !!!). Bref, nous voilà 17 présents, très heureux de  

se remettre au travail. 

 

1- La semaine dernière, Chris et  Jean-Luc ont commencé les impressions papier de quelques 
photos. 

    Et ce n'est pas rien ! 

    Thierry, StéphAAAne et Colette  ont coupé au bon format les grands cartons qui serviront pour les 
marquises. 

    Ils ont aussi rangé un peu les étagères et renouvelé les photos qui décorent les murs. 

    Les 2 photos de Thierry sont "finalisées" (marquise et cadre). Laure en profite pour les montrer aux 
nouveaux membres. 

 

2- Concours Fédé : 

    Le concours National 1 Image Projetée Nature est lancé. 

    Le club peut envoyer 20 photos ( 4 au maximum par auteur). 

    Envoyez vos photos à Laure pour le 15 Janvier max.  (150 dpi  et  < 3Mo ). 

    Format 1920 sur le plus grand côté. Ensuite, à vous de choisir ... 

    N'hésitez à en proposer 1 ! 2 ?  

    Et petite précision, la photo peut être en N et B ou en Couleur.  

    Vous pouvez photographier un animal, une plante, un paysage ... 

 

    Rappel: Ce concours est ouvert aux membres fédérés. Si vous participez à Nature Projetée National 
1, vous ne pouvez pas participer à Nature Projetée Régional. 

 

    On visionne ensuite quelques photos pouvant concourir au National 1. 

 

3- Expo Masseret: 

    Aucun éclaircissement à la compréhension du sujet n'a été apporté par les organisateurs ... 

    A voir. Il faut attendre que le brouillard se lève... 



 

4- Thème de Janvier-Février: 

    Et nous voilà partis sur le thème des "mains". 

    Chouette ! De nombreux clichés ont été pris !  

    Des mains artistes, âgées, travailleuses, amoureuses, enfantines... 

    Des mains sculptées et une interprétation amusante par Bernard,du mot "main", avec un jeu de 
cartes. 

    On s'aperçoit, que la main est très souvent liée à un autre thème possible. Elle peut être traitée de 
façon nette ou floue... 

    Le réglage "Spot" est conseillé. (qui permet une exposition correcte du sujet, donc de la main ). 

    Pour plus d'info sur "Spot", voir avec les conseillers techniques de PCVM (c'est pas moi, j'vous jure, 
je ne fais 

    que répéter par écrit ce que j'ai entendu dans ma petite oreille :) 

 

5- Thème de l'année: 

    Lignes et Formes géométriques. Didier nous propose une photo de pylône et lignes électriques 
dans le brouillard.  

    Très sympa ! Un waouh  général !  

 

6- Le site de la fédé a été remanié. N'hésitez pas à vous promener dedans. 

    (archives des concours des années passées, règlements, formations, inscriptions aux concours 
etc...) 

 

7- Thierry propose un atelier technique Samedi 14 Janvier. RDV au local à 14H00. 

    Chacun doit venir avec son matos (appareil photo, ordinateur etc...) 

Merci de confirmer ou non votre présence par retour de ce mail. 

     

8- La prochaine séance aura lieu Lundi 23 Janvier.     

                              Et c'est parti pour manger la galêêêêêêêêêêtttttttte  ! 


