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V 02 SOIREE LIBRE 

V 09 
Soirée thèmes -  Au choix : En équi-
libre ou Fleurs coupées/composition 
florale 

V 16 SOIREE ANGELO SPECIALE SERIES 

  
 
 
 
 
 
 

V 23 
CONFERENCE PHOTO à l’école Claude 
MONET à 19H : photographier la ville  
(E. Atget et B. Abbott) 

V 23 SOIREE DEBAT SOIREE DEBAT SOIREE DEBAT SOIREE DEBAT     

V 30 SOIREE LIBRE 

Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     

Mars 2012Mars 2012Mars 2012Mars 2012    

SELECTION PHOTOS POUR LES CONCOURS 
 
Ce n’est pas faute d’avoir informé, prévenu, progra mmé oralement et par écrit : 
les sélections ont une fois de plus été réalisées à  l’arraché. Il a encore fallu s’em-
ployer pour imprimer et monter les photos qui n’éta ient pas prêtes, courir après 
les fichiers HD pour finaliser les envois. Cela a r eprésenté pas mal d’heures de 
travail pour certains que je remercie. 
Autant, les images projetées ne posent pas vraiment  de problème, autant vous 
avez du mal à travailler pour présenter vos photos finies, c'est-à-dire imprimées 
et mises sous passe partout.  

J’ai vraiment l’impression que peu d’entre vous se sentent concernés ou motivés. 
Pourtant nos soirées Angelo sont un réel succès en terme de participation papiers. 
 
C’est vrai, j’ai programmé trop tard cet exercice. A l’avenir il faudra le boucler avant la fin de l’a nnée. Par 
ailleurs, lors de nos projections ou présentation p apiers, il va falloir systématiser la mise de côté dans 
des dossiers ‘’best of’’ (NB, couleur et nature) de s fichiers des photos appréciées  
et remarquées et ‘’réquisitionner’’  les meilleurs tirages vus en soirées Angelo 
ou autres. Nous allons fixer les règles rapidement.  

EQUIPE 2 IMAGE PROJETEE : c’est un 
fiasco! 
Seulement 2 auteurs sur 40 possibles ont réagi à 
ma proposition.  
J’aurais pensé qu’il n’était pas difficile d’envoye r 4 
fichiers de votre choix avec un titre. 
Du coup, nous avons annulé notre participation qui 
aurait été ridicule. 
Ou cela ne vous intéresse pas ou vous n’avez pas 
compris la démarche.  

NATIONAL 1 PAPIER IP : 
Retour en Coupe de 
France! 
 
Heureusement, il y a quelques 
satisfactions. Notre 6ème place 
en National 1 nous permet de 
retrouver notre place en Coupe 

de France pour l’année prochaine. 
Notre sélection de 20 photos pour 20 auteurs a été 
solide sans aucune note sous la moyenne. 
C’est cette constance qui a permis d’être très 
proche du podium, à 4 petits point du 3ème.  



NOTRE MOIS DE LA PHOTO  du 09 NOVEMBRE au 08 DECEMB RE 2012  
La dure période des sélections pour les compétition s touchant à sa fin,  nous allons pouvoir nous  
consacrer à notre mois de la photo.  
A partir de ce mois, je commence à collecter vos ph otos. 
 
Aucune suggestion reçue pour le titre…. 
Merci de me faire parvenir vos fichiers Haute Def p référés prêts à être agrandis pour les 5 thèmes  
proposés :  
PAYSAGE/NATURE, VOYAGES, STUDIO, SPORT, CREATIF. 
 
Le Mois Off : Qui a recensé des possibilités d’expo sitions?  

 

CRITERIUM JEANNE D’ARC, ORLEANS 
Sur les 20 photos de notre envoi, 8 seront exposées  
 
Je propose de continuer cette action et de particip er à 
quelques Salons photographiques Français.  
Ainsi 20 tirages de 20 auteurs ont été adressés au Sa-
lon National de Ploemeur.  

JUGEMENTS DES CONCOURS FEDERAUX 
Il est intéressant d’assister à ceux auxquels nous partici-
pons. 
Certains se déroulent pas trop loin de Paris. On po urrait 
envisager un ou plusieurs déplacements. 
 
NATIONAL COULEUR PAPIER : REIMS, le 03 mars 2012 
COUPE NOIR ET BLANC : ST AIGNAN DE CRAMESNIL, le 
10 mars 2012 
NATIONAL NATURE IMAGE PROJETEE : LIMOURS, le 24 
mars 2012. 
 
Pour les passionnés de nature, la Coup de France se ra 
jugée le 25 mars, également à Limours. 
Mais dès le samedi 24 mars à 21h15 un diaporama pré-
sentera aux juges et au public la totalité des imag es en 
compétition. Beau spectacle en prévision 

NATIONAL IMAGE PROJETEE  
NOIR ET BLANC 
Amateurs de NB, c’est le moment : 
C’est un concours ‘’open’’ : 4 photos par auteur  
On fera un envoi groupé. Remettez les fichiers haut e def 
avec les titres à Dominique au plus tard le 09 mars  (ou 
chargez les dans un dossier sur le PC du labo.  

http://www.cpif.net/ 
 
Encore un superbe lieu d’exposition dédié à la 
photo à Pontault Combault  
Du 28/01/2012 au 15/04/2012 

Yves Trémorin - La Dérivée mexicaine  

NATIONAL NATURE IMAGE PROJETEE 
La nature plait : 
58 images de 16 auteurs ont été enregistrées pour 
participer à cette compétition! 

SOIREE DEBAT  
Faute de proposition, pour le moment, pas de progra m-
mation pour le 23 mars! 

  Exposition des photographies de  
 Xavier Zimbardo  

L'hôpital Cognacq-Jay a confié au photographe 
Xavier Zimbardo la réalisation d'un triptyque 
photographique destiné au salon d'accueil de la 
chambre funéraire. A l'occasion de cette réalisa-
tion, l'établissement accueille simultanément, 
une exposition haute en couleur, qui constitue 
une invitation au voyage en Inde, à Cuba, aux 
Marquises. 
Exposition permanente et libre d'accès. 
http://www.hopital-cognacq-jay.fr/ 
 


