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

 

Compte rendu réunion 25 mars 2016 

En présence de 17 membres 

Guy S. ouvre la séance en transmettant le  bonjour de Francis aux membres présents et donne de ses 

nouvelles.  

EXPOSITION 

Guy S. donne lecture de la lettre n°2 de LAP à propos de l’intérêt d’une exposition. 

Il s’ensuit un débat entre les différents membres. Chacun pouvant exprimer son opinion. 

En ce qui nous concerne, il en ressort : 

 Qu’il faut garder un certain équilibre entre l’œuvre de la personne et la sélection du groupe. 

 Que nous manquons de rigueur dans l’examen de nos photos 

 Qu’il peut être opportun de ressortir la grille de critères lors de la projection de la photo du 

mois. 

Guy S. fait ensuite la lecture du projet de chartre d’exposition applicable au sein du club. Vous 

trouverez en pj le projet, modifié suite aux remarques lors de la réunion. Si vous avez des remarques, 

n’hésitez pas à les communiquer à Francis. Ce projet de chartre sera approuvé par un vote, à la 

prochaine réunion. 

Au sujet de l’exposition, quelques réflexions : 

 Diaporama : Patrick N. demande de ne pas imprimer le titre sur la 1ère photo du diaporama, 

mais de l’indiquer comme nom de  fichier lors du dépôt sur l’ordi. Ceci pour simplifier le 

travail de Patrick qui harmonise les polices des titres. Dans la mesure du possible, essayer de 

trouver la musique adaptée. 

Nombre de photos : 10 

Possibilité de présenter une œuvre collective sur un thème. 

 

 La vie à Sautron : revenir au principe de « travail de groupe » - thèmes à définir rapidement. 

 

Joël nous livre son expérience personnelle sur les différentes expositions qu’il a réalisées : il essaie de 

changer la présentation, le format, le thème de ses photos. 

 

PROGRAMME AVRIL/MAI/JUIN 

1er avril : les filtres (Guy S.) 

Apporter des photos à projeter 

 

22 avril : panoramiques (Patrick N./Ph.BN) 

29 avril : Photo du mois (Patrick N.) 

6 mai : photo abstraite (Michel/Jean-Pierre) 

 

Propositions d’interventions  : Philippe G. : les calques  -  Patrick N. : l’accentuation 



 

EXPO 2016 – visite des scolaires 

Guy R. fait le bilan des visites des scolaires et communique  les commentaires des enfants et des 

enseignants. 

Projection des photos de Jean H . lors de ces visites. 

 

EXPO CHU – juin 

Guy R. demande que lui soit envoyées 1 ou 2 séries de photos qui seront exposées, pour le 15 avril. 

Les photos sélectionnées devront être déposées au club, sous cadre, avant le 3 juin. 

Accrochage le 6 juin,  le matin,  à 11h00  ( 5  volontaires). 

 

 

DIVERS 

 Ph.BN signale le logiciel FOTOR pour réaliser des mosaïques de photos. 

 Guy R. signale que le calendrier des meetings aériens est publié sur internet. 

 Projection de la photo du mois de Jean-Pierre. 

 

 Exposition de JM. NICOLAU (qui a exposé avec nous, il y a 5 ans) à l’Atelier du  Moulin à 

Vertou.(Chaussée des Moines). 

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

 

 

 

   


