
    EXPO 2017 : 4-5  &  11-12 mars 2017 

 

 

 

Compte rendu réunion 11 mars 2016 

 

En présence de 22 membres 

Nous accueillons Chris SERVELL qui a souhaité rejoindre le groupe de Sautron Images. 

 

EXPO 2016 

Un tour de table a permis à chacun d’exprimer ses impressions sur l’expo 2016. 

En voici les grandes lignes : 

- Réflexions entendues lors des visites : belle expo, créativité supérieure aux années 

précédentes, diaporama de belle qualité, thème « reflets » bien évoqué ; 

- Bookface  a été très apprécié (en particulier par LAP) 

- Amélioration des tirages (LAP) 

- Beaucoup de photos 

- Visites des scolaires : retour positif des enseignants et des élèves. 

A améliorer pour l’an prochain : 

- Ne pas rester dans le banal : étonner les visiteurs. 

 - Veillez à choisir la couleur de la Marie Louise en fonction de sa  photo et du cadre. 

- Revoir la réalisation des photos sur le thème  « la vie à Sautron ». 

- Diaporama : indiquer le temps de projection (apposer une affiche mentionnant les 

titres et le temps de projection). 

- Penser dès maintenant au diaporama.  

 

 

EXPO 2017 

Gilles  liste les thèmes donnés par les membres présents et ceux envoyés par mail. 

Il a été décidé de retenir les 5  thèmes ayant remporté le plus de voix,  à l’issue d’un vote à 

main levée. Chaque membre ayant possibilité de voter pour plusieurs thèmes. 

Ces 5 thèmes seront soumis à un nouveau vote, vendredi prochain. 

 

 



Thèmes proposés : entre parenthèse, nombre de voix obtenues. 

 

D’ombres et/ou de lumières (3) Trafic routier (1) 

Gourmandises (5) Portraits sans visage (6) 

L’estran (4) Les bons moments de la vie (4) 

La fumée (4) Maisons anciennes : colombages & meneaux(4) 

Sublimer le banal (7) Illustrer film ou chanson (3) 

Photo humoristique (9) La musique (12) 

La vie du vin (4) La forêt (4) 

La fête (6) Absence (1) 

Le sport (3) Scènes de rue (13) 

Nuit sur la ville (10) Notre département (4) 

Au fil de l’eau (8) Sensualité (3) 

Objets du quotidien (3) Au ras du sol (13) 

Le bois dans tous ses états (14)  

 

Les 5 thèmes retenus pour la semaine prochaine sont : 

* Le bois dans tous ses états (14) 

* Scènes de rue (13) 

* Au ras du sol (13)  

* La musique (12)  

* Nuit sur la ville (10) 

 

Dates de l’expo 2017 :  4-5 & 11-12 mars 2017 

 

Invités possibles  

 Olivier SAUZEREAU 

 Christian RAVEL 

 Alice GUILBAUD 

Il est envisagé d’exposer les photos de l’invité dans la Salle MH. Gouleau. Francis retient la 

salle auprès de la Mairie. 

 

PHOTO DU MOIS 

La présentation de la photo du mois aura lieu lors de la réunion du 18 mars. Patrick A. sera 

l’animateur. 

Thème pour la photo du mois de mars/avril : photo insolite 

 

Sortie Cordemais  

Les participants se retrouvent pour trier leurs photos avant de nous les présenter lors d’une 

réunion. 

 

EXPO A VOIR 

Xavier nous signale une expo à la Manufacture des Tabacs : du 11 au 20 mars (10h-18h 

ouvert toute la semaine et le WE). 

********************************** 


