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PHOTO CLUB DE PITHIVIERS



LES RENDEZ-VOUS

Mardi 5 avril 2016 : 
 20h00 : soirée projection (envoiphoto@photoclubdepithiviers.fr).

Samedi  9 et dimanche 10 avril 2016 :
 Concours National Auteur 1-2-3

Mardi 12 avril 2016 :
 20h00 : atelier photo.

Samedi 16 avril 2016 :
 Atelier : à partir de 9h30 : le travail d'une photo sur ordinateur.

Mardi 19 avril 2016 :
 20h00 : soirée papier.

Mardi 26 avril 2016 :
 20h00 : atelier photo : pour ceux qui n'auront pas assisté à cet atelier le 

samedi 16 avril, nous ferons à nouveau cet atelier en privilégiant le travail
des photos de ceux qui n'ont pas pu venir le 16. 

Samedi 30 avril 2016 :
 14h00 : la lecture d'une photo par Victor Coucosh.

CONTACTS

Jean louis THIERRY : 02 38 30 01 15
Dominique TUILARD : 02 38 34 24 97 et  dominique.tuilard@orange.fr 

Philippe DUVAL : duval.ph@orange.fr

SITE INTERNET

http://www.photoclubdepithiviers.fr
E-mail : photoclub@photoclubdepithiviers.fr
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Union Régionale Centre Orléanais

Le Photo Club de Pithiviers organise le Concours National “Quadrimage” (19
mars 2016) et les Concours Nationaux “Auteur 1, 2 et 3” (9 et 10 avril 2016).

•   QUADRIMAGE

Le 19 Mars 2016 a la salle du CAC 8 rue des Chardons 45300 Pithiviers :
- 8h30 Accueil des participants et du public
- 9 h présentation du jury
- 9h15 projection de l'ensemble des séries et jugement
-13h déjeuner
-14h30, 15h30 Proclamation des résultats

Pour le repas du midi qui est à 14€  (menu unique tt compris), si vous êtes
intéressés vous pouvez  réserver par mail avant le mercredi 16 mars 2016 :
.bernard.rochet92@orange.fr

•   Concours "AUTEUR 1-2-3"

Les 9 et 10 avril 2016 à Pithiviers, salle des Fêtes de Pithiviers place 
Chantoiseau 45300 Pithiviers.
Samedi 9 Avril :
- 9h accueil
- 9h 15 Présentation du jury et début du jugement Auteur 2
- 12h30 Repas
- 14h00 Jugement auteur1
- 18h30 Discussion avec les juges
- 19h30 Dîner
Dimanche 10 Avril
- 9h00 Accueil
- 9h15 Présentation du jury et début du jugement auteur 3 jeunesse
- 10h00 reprise des meilleurs oeuvres auteur 1 et auteur 2- palmarès et 
attribution des coups de cœur.
- 11h00 Discussion avec les juges
- 11h30 proclamation des résultats et réception avec la municipalité
- 12h30 repas
Pour les repas qui sont à 20€ (menu unique tt compris), si vous êtes intéressé 
vous pouvez réserver par mail avant le mercredi 30 mars 2016 : 
bernard.rochet92@orange.fr
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Quelques photos du stage Portrait du 27 février 2016
(Photos de Pierre ESTEFFE)

Les stagiaires et le Maître. Le Maître et la Prof.
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Non mais comment il tient 
son appareil photo celui-là !!

Celle là elle sera bien... en noir 
et blanc …. et inversée

Dans la bonne humeur 
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Il faut leur parler aux modèles

Y dit quoi Dominique ? Faut parler
au modèle ? Bon alors j'me lance :

Cuicui. Cuicui.

Ca y est on a perdu
Joël. V'la qu'il parle

aux oiseaux !

Ah bravo Joël, t'as fait peur à
Kiki à lui parler comme ça !!

Ah et bien voilà une belle
 photo. Normal, c'est

un Pentax !!



Merci aux modèles pour leur patience.
Merci à Dominique pour ses conseils. 

Merci à Pierre pour les photos.
Et merci à Kiki !
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Quelques photos du concours Quadrimage du 19 mars 2016.
(Photos de Pierre ESTEFFE)
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     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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