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PHOTO CLUB DE PITHIVIERS



LES RENDEZ-VOUS

Mardi 5 janvier 2016 : 
– 20h00 : la demi-heure Lightroom.
– 20h30 : soirée projection (envoiphoto@photoclubdepithiviers.fr).

Dimanche 10 janvier 2016 : 
Date limite pour inscrire vos photos sur internet pour les concours régionaux 
monochrome papier et couleur papier.
Lien pour l'inscription : http://outils.federation-photo.fr/concours/regional.php?
ur=07

Mardi 12 janvier 2016 :
– 20h00 : la demi-heure Lightroom.
– 20h30 : galette.
– Date limite pour choisir 4 photos par auteur et participer au concours 
JIMAGIN. Merci d'apporter vos 4 photos sur une clé USB. A défaut, les 4 
photos seront sélectionnées parmi celles retenues lors des soirées projection. 
(Voir en page 6 pour plus de détails).

Mardi 19 janvier 2016 :
– 20h00 : la demi-heure Lightroom.
– 20h30 : soirée papier.

Mardi 26 janvier 2016 :
– 20h00 : la demi-heure Lightroom.
– 20h30 : atelier photo : le détourage d'un personnage sur une photo.
– Date limite pour déposer vos photos sous Marie Louise pour les concours 
régionaux.

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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Photo club de Pérignat-sur-Allier

Patronage FPF
2016-

Affilié à la Fédération Photographique de France N°10 1803

Organise le

5éme Concours National d’Art Photographique 2016
de Pérignat-sur-Allier 

Calendrier     :

Date limite de réception des envois : 16 janvier 2016

Jugement : 23 janvier 2016

Notification des résultats sur le site du club : 30 janvier 2016

Exposition, salle de la mairie de Pérignat sur Allier du 20 février au 28 février2016

Retour des photos : Début avril 2016

Le vernissage et la remise des prix auront lieu le samedi 20 février 
à 11 heures, à la salle de la mairie de Pérignat-sur-Allier.

Plus d'infos ici
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http://www.photoclubperignat-allier.com/?page_id=192


Ciné Photo Club G.Melies du Mayet 

du 23 Avril au 8 Mai 2016

 36 ème Salon de la Photographie
15ème Salon international de la Photographie

Organisé sous le Haut Patronage : 

de la Fédération Internationale d’Art Photographique ( 2016/ 061 )

 de la Fédération Photographique de France (2016 / 03)

Label Image sans Frontière (2016 /205)

 Avec le concours du Conseil Général de la Sarthe et de la Ville de Mayet

Calendrier :
date limite de réception : 5 Mars 2016 
jugement :  12 / 13 Mars 2016
notification des résultats : 18 Mars 2016
retour non admis : 7 au 23 Mai 2016
date de l’exposition : 23 Avril au 08 Mai 2016
retour des épreuves : 18 Mai au 31 Mai 2016
vernissage : 23 avril à 11heures

Jury
Monochrome Couleur papier

TUILARD Dominique MFIAP HOURIEZ Jean

TEXIER François AFIAP  INGRAIN Claude

BONNEAU Béatrice  ABSOLU Armelle

Plus d'infos ici
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http://www.mairie-mayet.fr/module-Contenus-viewpub-tid-2-pid-170.html


29ème Salon International d'Art
Photographique de Riedisheim 

du 16 Avril au 24 avril 2016

3 sections images papier : 
- Couleur thème libre
- Monochrome thème libre
- Portrait

3 sections images projetées : 
- Thème libre
- Voyage
- Scène de rue

Calendrier :
date limite de réception : 21 février 2016 
jugement :  5/6 Mars 2016
notification des résultats : 14 Mars 2016
date de l’exposition : 16 au 24 Avril 2016
retour des épreuves : 2 Mai 2016

Plus d'infos ici

5

http://www.spr-photo.fr/concours-international.html


 CONCOURS de L’UR 07 EN PARTENARIAT AVEC 
JIMAG’IN

L'Union Régionale Centre Orléanais (URCO 07) met en place un concours avec Jimag’in
(distributeur de  papier photo). Dans un premier temps ce sera un concours clubs en images
projetées qui sera jugé par un club voisin. Les 2 premières images de chaque club seront
imprimées sur du papier Jimag’in et de nouveaux jugées le 6 mars 2016 au régional auteur a
Saint Denis en Val. Les 3 premiers recevront du papier Jimag’in.

1° Concours réservé aux adhérents de l’UR 07

2° Thème libre, Noir et Blanc ou couleur format  1920x1080

3°Chaque  adhérent peut présenter 4 photos (date limite pour apporter vos photos au club le
mardi 12 janvier 2016) qui seront jugées dans le club par 3 juges d’un club voisin. Il sera
retenu 2 photos par club (pour ce jugement les photos pourront être jugées en image projetée).

4° Chaque club enverra avant le 31 janvier 2016  les 2 meilleures images qui devront être en
haute définition pour être mis sur papier Jimag’in à Jachimowiez Cedric a l’adresse email
suivante cedjachim@free.fr

5° Le jugement final aura lieu à Saint Denis en val, après le concours  Auteur.

6° Les juges seront ceux du concours auteur + JIMAGIN.

7° Les 3 premiers seront récompensés par Jimagin en papier photo A3.

8° Les 10 meilleures photos  pourront être exposées lors des expos clubs (Orléans ,Ingré,
Pithiviers ,Montargis, etc…)

9° Les 3 premières photos pourront être utilisées par Jimag'in pour présenter certains papiers,
sans vente des photos et aprés accord des lauréats.

Pour  tous renseignements vous pouvez contacter Jachimowiez cedric (commissaire regional
monochrome) au 06 68 24 89 64 ou cedjachim@free.fr  
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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

Depuis quelques semaines, on a beaucoup entendu dire que l'imprimante fonctionne mal voire
pas du tout. 
Pour  tenter  de remédier  à  ce problème,  il  a  été  décidé qu'à  partir  du mois  de novembre,
l'utilisation de l'imprimante se fera lors des 2ème et 4ème mardi du mois, lors des soirées
ateliers.  De  plus,  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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