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PHOTO CLUB DE PITHIVIERS



LES RENDEZ-VOUS

Mardi 3 janvier 2017 :
 20h00 : soirée projection (envoiphoto@photoclubdepithiviers.fr).
 Date limite  pour  apporter  les  photos pour  le  concours  de  Pérignat  sur
Allier (frais à prévoir pour la participation au concours + frais d'envoi).

Mardi 10 janvier 2017 :
 20h00 : travail individuel de photos avec les tuteurs du club : apportez une
clé  USB  avec  les  photos  que  vous  souhaitez  travailler  (des  RAW  de
préférence) et éventuellement un ordinateur portable si vous en possédez un. 

Vendredi 13 janvier 2017 :
 Date limite pour l'inscription au 2ème challenge de l'URCO sur le thème
« la lumière ». Jugement de ce challenge le 15 janvier 2017.

Mardi 17 janvier 2017 :
 20h00 : soirée papier. 

Mardi 24 janvier 2017 :
 20h00 : galette.

Mardi 31 janvier 2017 :
 20h00 : atelier « Colorimétrie et profils ICC ».

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
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Retour sur la soirée « votre meilleure photo »
par Jean Paul Delalande

La meilleure photo

Ce soir j’ai été vraiment heureux d’avoir participé à cette  belle soirée initiée par Béatrice  et
Jean ou Jean et Béatrice, peu importe !

C’est bien la première fois que j’ai ressenti  l’âme des membres du photo club de Pithiviers
que je croyais mieux connaître.

Pour une fois,  ils  se sont livrés,  dans leurs motivations,  leurs  choix,  leurs histoires,  leurs
désirs, leurs souvenirs de vie, de voyages, de moments émouvants, de reportages...

C’est bien la première fois dans ce club que nous avons pu parler de nos choix, de nos désirs,
de nos démarches devant des photos qui témoignaient de moments, si  fugitifs et si importants
de notre vie.

Pour moi la photo c’est d’abord une mémoire.
-  C’est immortaliser un moment, 
-  C’est rendre témoignage  d’un  instant du temps qui touche à l’éternité, 
-  C’est pouvoir transmettre  à d’autres une histoire avec un regard personnel.  

C’est  ensuite  une technique  que l’on maitrise  plus  ou moins  bien  et   qu’on peut  espérer
apprendre en adhérant  à  un photo club. 

Quant  aux concours  ils  peuvent  être  aussi   motivants   que décourageants,   obligeant  les
créateurs à se dépasser  tout en se moulant aux codes du moment !

Ce soir je pense à mon fils Arnaud, aujourd’hui photographe freelance,  reconnu à St Moritz
(Suisse)  et  remercie  vivement   Jean-Louis  Thierry   de  lui  avoir   rendu  spontanément
hommage lors du dernier salon des arts. Il doit beaucoup au club de Pithiviers ainsi qu’à celui
du lycée Duhamel du Monceau avec Joël  Arpaillange. 

Il  a,  comme a dit à juste titre Jean- Louis, exporté le savoir faire du club de Pithiviers en
Suisse.

Voilà quelques réflexions que m’a inspiré cette belle soirée.

Mardi 15 novembre 2016

              J-P DELALANDE 
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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.

4

mailto:envoiphoto@photoclubdepithiviers.fr?subject=Photos%20soir%C3%A9e%20projection

	CONTACTS

