
ACHATS 
 
Le PC nouveau est arrivé, avec un petit disque dur  
externe en plus!  
Avec le nouveau vidéoprojecteur, notre outil de  
projection est au complet et performant. 
Nous avons calibré le vidéoprojecteur. La qualité de nos 
projections s’en trouve très nettement améliorée, même si 
de temps à autre vous serez déçus par la visualisation de 
certaines de vos images.  
Votre chaîne graphique n’est pas et ne sera jamais la 
même que celle du club. 
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PAUSE SUR POSES : l’expo est reportée à début 2013. 
Nous faisons une … pause 
J’ai déjà évoqué les problèmes de calendrier avec l a SNCF, qui s’est découvert des travaux à faire sur  
les murs où nous devions exposer….juste pendant la période définie pour l’expo, le problème de droit à  
l’image avec les photos de sport. Le remplacement e n urgence avec le thème PAYAGES ne nous satis-
fait pas. On va réfléchir à quelque chose de plus ‘ ’créatif’’ plutôt que de bâcler. 
Malgré ma demande, je n’ai pas vu affluer les photo s de fêtes et carnavals, dont nous devons pas man-
quer. Par ailleurs, on a le sentiment que vous avez  des difficultés à choisir vos images. 
Une fois de plus,  je ne ressens pas une implicatio n des picaiens dans le projet. Ca me laisse penser que 
ce report n’est pas plus mal. Allez, on va bientôt s’y remettre avec un peu plus de motivation et d’en -
thousiasme pour ne pas être pris de court car tout ce qui a été fait et préparé n’est pas perdu! 

UN MONDE EN NOIR ET BLANC 
Après avoir assisté à une séance à Oissery sur le 

sujet, le projet de travail commun  
avec ce club est clarifié : il s’agit de 
réaliser, pour fin mars, une série de 6 
à 10 photos, exclusivement en noir et 
blanc ( ou sépia ) sur le sujet de votre 
choix, l ’accent étant mis sur une 

grande cohérence des images de la série, réali-
sant « un monde ». 
N ’importe quel « sujet » peut être photographié. Il 
n ’est pas nécessaire que celui-ci soit en réalité 
noir et blanc, contrairement à  mon idée initiale. 
Mais cette interprétation n ’est pas non plus hors 
sujet, cela peut aussi être un challenge  On fera 
régulièrement le point pour voir comment tout cela 
avance   

ANNOTEZ VOS AGENDAS : 
Le 21 décembre 2012 : notre premier invité de la sai-
son. Michel Bonini        http://www.michelbonini.c om/ 
 
Le 24 janvier 2013 : nous avons la possibilité d’assis-
ter à une conférence de Joëlle Verbrugge sur le dro it 
et l’image.     http://blog.droit-et-photographie.c om/ 
 



SALONS ET CONCOURS : 
Les avis de salons de septembre et octobre n’ont pas recueilli l’attention 
espérée….sauf le French Digital Tour où j’ai fait un envoi de 100 photos 
pour 11 auteurs. C’est sûr, c’est plus facile, pas de tirages papiers à im-
primer, pas de passe partout à réaliser. (frais de participation pris en 
charge par le club) 
 
Al Thani : un gros succès! comme pour le French Digital Tour, pas de 
problème pour réunir 18 auteurs et 120 photos sous forme de fichiers. 
(frais de participation pris en charge à hauteur de 10€ par auteur)…..on 
voit qu’il y a des milliers de dollars à gagner!! 
 
J’ai également fait l’envoi à la Coupe du Monde des Clubs avec 20  
photos pour 15 auteurs. Là aussi, personne ne m’en a parlé, personne 
ne m’a proposé sa photo fétiche de ce début de saison. 
 
J’ai quand même réussi à l’arraché à envoyer une sélection club au Sa-
lon de Venette (4 auteurs dont moi….. C’est peu pour un groupe de 57 
membres) 

 

 
 
UNE VITRINE INCONTOURNABLE  
DU MARCHE DE L’ART PHOTOGRA-
PHIQUE. 
Possibilité d’avoir un billet à 20€ au lieu de 28€.  
Merci de m’informer au plus tard le 31.10.2012 

LOGICIELS ADOBE :  
Nous ferons une souscription groupée. Merci de me 
faire savoir si vous êtes intéressés. Voir sur le s ite de 
la Fédé les modalités complètes.  

UN AUTRE INCONTOURNABLE DE LA 
PHOTO NATURE 
C’est une bonne occasion pour faire une sortie 
club. Jean-Marc a communiqué dans ce sens.  

UNE PROMENADE PHOTO DANS  
LES GALERIES D’ART de St Germain des Prés 
http://www.photo-saintgermaindespres.com/ 

DERNIERE MINUTE : 
Le club arrivé 10ème en national nature ne se pré-
sentera pas en Coupe de France 2013 Papier cou-
leur . Etant 11ème, nous le remplacerons et  
participerons donc à cette COUPE !! 

CHALLENGE DE L’AMITIE à VINCENNES 
 
Je vous rappelle que le jugement aura lieu le 15 décembre , que 
nous y défendrons notre titre, qu’il faudra réunir une sélection 
club de 15 Images Projetées, mais surtout de 15  tirages Noir et 
Blanc et 15 tirages Couleur. Autant nous y mettre dès maintenant 
et éviter de faire le travail à la dernière minute comme trop sou-
vent. 


