PHOTO CLUB DE PITHIVIERS

CENTRE D'ACTIVITÉS CULTURELLES – 8 RUE DES CHARDONS – 45300 PITHIVIERS

Bulletin Avril à Juin 2018

Photo de Jean Michel DOUCHY
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LES RENDEZ-VOUS
Mardi 3 avril 2018 :
- 20h00 : soirée projection (envoiphoto@photoclubdepithiviers.fr).
Mardi 10 avril 2018 :
- 20h00 : atelier
Mardi 17 avril 2018 :
 20h00 : soirée papier.
Mardi 24 avril 2018 :
 20h00 : atelier.
Mardi 1er mai 2018 :
 Pas de soirée.
Mardi 8 mai 2018 :
 Pas de soirée.
Mardi 15 mai 2018 :
 20h00 : soirée papier
Mardi 22 mai 2018 :
 20h00 : atelier.
Mardi 29 mai 2018 :
 20h00 : atelier.
Mardi 5 juin 2018 :
 20h00 : soirée projection (envoiphoto@photoclubdepithiviers.fr).
Mardi 12 juin 2018 :
 20h00 : atelier.
Mardi 19 juin 2018 :
20h00 : soirée papier.
Mardi 26 juin 2018 :
 20h00 : atelier.

CONTACTS
Jean louis THIERRY : 02 38 30 01 15
Dominique TUILARD : 02 38 34 24 97 et dominique.tuilard1@orange.fr
Philippe DUVAL : duval.ph@orange.fr
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SITE INTERNET
http://www.photoclubdepithiviers.fr
E-mail : photoclub@photoclubdepithiviers.fr

Compte rendu de la réunion "Vie du club" du 13/03/2018 en
vue de la préparation du salon des arts
Accueil : nous faisons un accueil photo club (voir sur le plan joint) avec un
écran de télé pour projection des images sélectionnées au cour de la saison
2017/2018. Il est souhaitable que les membres présents portent leurs badges (le
restituer à la fin du salon).
Création d'un prix du public : sur un panneau prévu à cet effet : 1 photo par auteur dans
un format hors tout 30x40 anonymé (sans le nom de l'auteur). La photo gagnante sera
offerte après tirage au sort du gagnant.
Nouveau format de photo : pour les auteurs qui le souhaitent, il est possible de faire du
40x50 hors tout. Afin de réduire les coûts et d'obtenir un peu d'harmonie, le papier sera
acheté par le club et fourni à la demande de l'auteur et remboursé au club. Le choix du
papier est encore à choisir. Nous disposons de 80 cadres qu'il faudra répartir. Toutes les
photos seront exposées par thème (remarque des visiteurs). Pour chaque photo, il y aura
le titre de l'oeuvre et le nom de l'auteur, imprimée à l'identique pour tous.
Un membre du club sera mis à l'honneur : cette année, Pierre Esteffe, qui nous
présentera son travail sur la Batellerie de Loire.
Invités d'honneurs : cette année nous aurons 2 photographes (qui travaillent chez Canon)
qui exposeront , notamment des photos sur la RATP…. Didier Fontan(coloriste et tireur
des photos de Yann Arthus Bertrand) qui intervient pour les clubs sur la colorimétrie et
Raphael Rimoux qui est juge au sein de la FPF.
Invités prestataires : nous aurons JIMAG'IN et PA-PRO. PA-PRO fera des interventions
pour la présentation des logiciel DXO et Powerdirector (vidéo). Cela fera venir les
personnes intéressées par ces logiciels. Communication à prévoir. Il y aura aussi une
possibilité que Didier Fontan fasse la démonstration de scan de négatif en HD (modalités
à voir).
Les séances de juin seront consacrées à la préparation des oeuvres, sélection,
tirages et autres…
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Salon des arts: Samedi 27 & Dimanche 28 Octobre 2018
Vernissage: Vendredi 26 Octobre à 19h
Mise en place de l'exposition: Jeudi 25 Octobre à 14h
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Informations diverses.
 Le club a fait l'acquisition d'un massicot à passe-partout spécial grande
dimension et découpe biseautée de la fenêtre intérieure.
 Le vidéo projecteur est revendu pour l'achat d'un modèle plus
performant....
Envoi des photos pour le 1er mardi de chaque mois
Afin de simplifier l'envoi des photos que nous projetons chaque premier mardi
du mois, une nouvelle adresse mail vient d'être créée. Dès maintenant, vous
devez envoyer vos photos à envoiphoto@photoclubdepithiviers.fr.
Cette adresse permettra de récupérer vos photos directement au club, sans passer
par Philippe ou David. Ainsi en l'absence de Philippe et David vous pourrez
quand même projeter les photos. Autre avantage pour vous : comme les photos
sont récupérées directement au club, vous avez un délai supplémentaire pour les
envoyer. Vous pouvez en effet les envoyer jusqu'au dernier moment soit
quelques heures avant la projection.

Imprimante
L'utilisation de l'imprimante se fera lors des 2ème et 4ème mardi du mois, lors
des soirées ateliers. Chaque personne qui souhaite imprimer devra être
accompagnée d'un « encadrant » qui, soit assistera la personne, soit se chargera
d'imprimer. 4 personnes ont été désignées comme encadrant : Paul, Pierre,
Philippe et David.
Pour faire simple : vous souhaitez imprimer une ou plusieurs photos. La
première chose, c'est de l'avoir travailler chez vous. Les photos que vous
amènerez doivent être prêtes à imprimer. Vous les apportez sur une clé USB
(sans les avoir redimensionnées). Vous apportez aussi votre propre papier photo.
Vous demandez ensuite à un des « encadrants » présent d'imprimer avec vous.
Rappel : vos photos doivent être prêtes à imprimer. Les « encadrants » ne sont là
que pour vous aider à imprimer, pas pour retoucher vos photos.
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