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V 02 SOIREE LIBRE 

V 09 SOIREE CHOIX D’AUTEUR 
SPECIALE SERIE 

V 16 SOIREE DEBAT + GALETTE 
Le Focus stacking par A. EVEN 

J 23 SOIREE LIBRE 

V 30 
SOIREE THEME 
LUMIERES DE LA VILLE et/ou 
DIPTYQUE AVANT-APRES 

  

Calendrier  
Janvier 2015 

SOIREE CHOIX D’AUTEUR  
Attention, le 09 janvier 2015 sera une  
soirée SPECIALE SERIES.  

EPSON 3880 
Notre imprimante 
ayant une défail-
lance pour imprimer 
en brillant, nous en 
avons acheté une  
autre identique.  
L’ancienne machine 
semble pouvoir  
fonctionner en MAT.  

Nous allons donc consacrer celle qui est dans le labo 
numérique exclusivement aux impressions sur papier 
brillant et semi brillant. Sur le pilote d’impression elle 
est nommée ‘’EPSON BRILLANT’’ 
Pour les papiers MAT, il faudra utiliser l’autre ma-
chine installée dans l’entrée. Elle est nommée 
‘’EPSON MAT’’. NE JAMAIS la repasser en ‘’brillant’’  
Il semblerait qu’il faille de temps en temps faire un 
test d’analyse des buses. Tout cela est à voir à 
l’usage. 
Merci donc d’être vigilant et de respecter ces con-
signes 
 

SOIREE THEME 
DIPTYQUE AVANT/APRES 
Attention, pas de Photoshop pour montrer une 
image avant et après retouche. Mais par exemple : 
un œuf et un œuf sur le plat sur un seul document 
(image projetée ou tirage papier) 
 

Nous profiterons de 
la soirée débat du 
16 janvier pour  
déguster la Galette 
des Rois 



COMPETITIONS FEDERALES 
C’est parti! 
La première compétition club est le National 1 Image Projetée. Nous allons utiliser une partie des 
photos sélectionnées pour le Challenge de l’Amitié, pour composer notre envoi de 20 photos. On 
devra compléter cette sélection avec les photos des dernières soirées Choix d’Auteur et soirées 
libres. 
Tout doit être prêt pour le 15 janvier. 
Très vite après arrivera la préparation de la Coupe de France Monochrome pour le 31.01.2015.  
Il nous faut 30 photos, soit 15 de plus que le Challenge de l’Amitié. Il faudra aussi améliorer certains 
tirages, en fonction des remarques qui nous ont été faites, à l’occasion du jugement du Challenge 
de l’Amitié. 

EXPOSITION A BEAUVAIS 
Mimi et Dom s’occupent du montage de cette 
exposition dans une maison de retraite à 
Beauvais qui durera un mois. 
Le thème choisi : la Nature 
Titre possible : ‘’Ici et ailleurs’’ 
42 photos ont été sélectionnées dans nos  
archives et agrandies en format 24x36 cm chez  
Négatif +. Mise sous cadre mardi 23 décembre. 
Précisions quant à l’accrochage et au Vernis-
sage du samedi 10 janvier 2015 à venir. 

CHALLENGE DE L’AMITIE 
Comme l’année dernière nous nous classons 2ème.  
La concurrence devenant dure, c’est un bon résultat, 
d’autant que nous privilégions la participation d’un 
grand nombre d’auteurs. (31 auteurs pour 45 photos). 

EXPOSITIONS  
Un nouveau lieu d’expo-
sition à Paris: 
Le Leica Store, 104 rue 
du Faubourg St Honoré 
à Paris 
Il s’agit d’un magasin 
Leica qui propose égale-
ment une galerie. En ce 
moment Dolores MARAT 

STUDIO : PREVENIR du MATERIEL CASSE ET PANNES 
On m’a signalé qu’un capot de protection de flash était endommagé. Il a semble-t-il fondu 
sous la chaleur. Je suppose qu’il est resté sur le flash avec la lampe pilote allumée. 
Merci à tous les utilisateurs du studio d’informer Jean-Pierre ou moi-même de ce genre 
d’incident qui peut arriver à tout le monde. Simplement si on ne le sait pas on ne peut pas 
réparer ou faire réparer. 
Néanmoins, on ne répètera jamais assez qu’il faut être précautionneux avec ce matériel  
coûteux et parfois fragile. 

COUPE DU MONDE FIAP 
Nous nous classons 65ème/167. 4 photos sont  
acceptées dans le catalogue. Mais surtout Hélène 
remporte la médaille d’argent avec ‘’Jeu de reflets’’ 

NOS PHOTOS SUR LE SITE 
DE L’UNION REGIONALE 
 
Chaque club de l’UR17 à  
laquelle nous sommes  
affiliés doit décorer la  
galerie de la page  
d’accueil de son site; ce 
mois-ci c’est à notre tour. 
http://www.ur17.net/ 
 


