PHOTO CLUB DE PITHIVIERS

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

Bulletin Novembre et Décembre 2016

Photo de David BELLEC
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LES RENDEZ-VOUS

Mardi 8 novembre 2016 :
 20h00 : soirée projection (envoiphoto@photoclubdepithiviers.fr).
Dimanche 13 novembre 2016 :
 10h00 : sortie en forêt de Fontainebleau avec un guide qui connait très
bien cette forêt. Le thème est plutôt orienté paysage mais avec de la chance
nous pourrons peut-être observer quelques animaux et faire un peu de macro.
Afin de mieux organiser cette sortie et le transport, merci de vous inscrire, de
préférence avant le 6 novembre en envoyant un mail à
photoclub@photoclubdepithiviers.fr. Le départ de Pithiviers se fera
probablement aux alentours de 9h00. Le point de rendez vous avec le guide
est au Carrefour du Coq, Centre d'initiation de la faisanderie à Fontainebleau.
Mardi 15 novembre 2016 :
 20h00 : atelier proposé par Jean Alliot : chacun apporte la photo qu'il
considère comme étant sa meilleure photo. Il faudra alors présenter cette
photo, dire pourquoi elle est si spéciale, la défendre. Les autres membres
présents diront alors ce qu'ils pensent de cette photo : les bons points et ceux
qui auraient pu être améliorés. Rappel : une seule photo par personne, sur
papier.
Mardi 22 novembre 2016 :
 20h00 : atelier concours : en raison des bons résultats obtenus l'année
dernière au concours national image projetée nature, le club participe cette
année au concours nature papier couleur. Le club a droit à 20 photos, avec un
maximum de 4 photos par auteur. Ce mardi, nous sélectionnerons donc les 20
photos de 5 auteurs. Chacun apportera un minimum de 4 photos sur le thème
nature (attention, ces photos ne devront pas avoir participé aux concours
nature des années précédentes!).
 Quelques précisions concernant ce concours (issues du livret des
compétitions de la FPF) :
1. Il est permis de présenter des photos d’animaux d’origine
sauvage (et eux seuls) prises en parcs animaliers, à la seule et unique
condition que les animaux photographiés aient un comportement et un
environnement paraissant naturel (pas de béton, grillage, bassin artificiel ou
aliments apportés par le gardien du parc).
2. Les photos d’animaux sauvages qui évoluent sur un chemin,
un champ cultivé ou qui ont sauté derrière une clôture seront admis, les
papillons de serre et les poissons en aquarium tout autant (à condition que le
fond ait une apparence qui reste naturelle).
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3. Les animaux en captivité visible (chardonneret en cage,
poisson dans son bocal, les fleurs cultivées et les animaux domestiques y
compris les chevaux de Camargue) ne seront pas admis.
4. Les paysages devront être dépourvus de constructions ou
d’éléments construits par l’homme.
5. Bien entendu la photo devra rester naturelle et tous les
traitements dits de post production seront limités. Les photomontages, les
effacements ou inclusions d’éléments qui modifient l’image originale ne
seront pas recevables.
6. Après avoir satisfait ces conditions, tout effort sera fait, afin
que toutes les photos Nature soient du plus haut niveau artistique. Les
images monochromes ne seront pas admises.
7. En cas de litige, la Fédération se réserve le droit de demander
à l’auteur les fichiers natifs.
Enfin il s'agit d'un concours papier. Le format est le suivant : les œuvres doivent
être présentées sur support carton de 30 x 40 cm, toute liberté étant laissée à
l'intérieur de ce format. Une tolérance de + ou - 5 mm est admise.
Mardi 29 novembre 2016 :
 20h00 : soirée papier.
Mardi 6 décembre 2016 :
 20h00 : 20h00 : soirée projection (envoiphoto@photoclubdepithiviers.fr).
Mardi 13 décembre 2016 :
 20h00 : atelier sur le logiciel Photo Director 8.
Un formateur de PA PRO (qui était présent au salon des arts) propose une
formation/initiation par internet (« visioconférence » avec utilisation du logiciel)
au logiciel Photo Director 8, alternative possible à Photoshop et Lightroom. Le
tarif de cette formation est de 80 euros de l'heure. Plus nous serons nombreux et
plus le prix par personne sera réduit.
Pour
vous
inscrire,
merci
d'envoyer
un
mail
à
photoclub@photoclubdepithiviers.fr avant le 15 novembre 2016.
Mardi 20 décembre 2016 :
 20h00 : soirée papier.
Mardi 27 décembre 2016 :
 soirée à confirmer ...
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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

SITE INTERNET
http://www.photoclubdepithiviers.fr
E-mail : photoclub@photoclubdepithiviers.fr

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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