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LES VENDREDIS DU CPCR 
 

Vendredi 31 janvier 2020 

 

Etaient présents : 
 

Ce soir au Club : 
 

 Formation « lumière studio » :  

 

 

 

1ère séance avec André, Stéphane, Philippe L et Chloé.  

 

 Présentation d’un nouveau membre :  

 

Pierre Sablon qui vient de s’inscrire nous montre quelques-unes de ses photos.  

 

 Concours Nature :  

 

C’est dans une ambiance conviviale et détendue que s’est déroulé le concours régional Nature 
organisé pour la 2ème fois à l’Agora. Didier remercie l’équipe organisatrice qui a contribué à la 
bonne humeur et la logistique de cette journée, malgré les résultats décevants pour le club.  

 

Nombre de photos présentées Nombre de clubs  

en compétition 

Résultats du club 

172 photos  
pour le concours papier 

 

7  

 

7ème  

260 photos  
pour le concours Images projetées 

 

10 

 

6ème  

   

   
   

 

 

Stéphane, Edgar, Christine D, Gilles, Christelle, Patricia, Thierry, 
Chloé, Philippe G, Alexia, Evelyne, Corinne, Philippe L, Didier, 
Bernard G, Jean-Claude L, Erwan, Patrick, Marcel, Dominique, 
André, Pierre S. 
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 Projection des photos du vendredi 
 
 Deux ateliers techniques : 

 La profondeur de champ : Gilles revient sur ce point en commençant par un quizz.  

Après une explication technique, exercices pratiques avec Christelle et Evelyne qui ont 
amené leur appareil. 

 

 Le mode autofocus AF-C et AF-S avec Didier. 

 
 

 Challenge de janvier :  

 

« L’humain dans son environnement de travail »,  

Vous avez encore quelques jours.  
Le vote du challenge est le 7 février.  

alors n’hésitez pas ! 

 

 

 

Que se passe-t-il sur le site du club ? 

 
www.clubphotoleraincy.fr 

 Un mois un auteur :  

 

 

 

 

Philippe Gravito est l’auteur du mois de février. 
 

N’hésitez pas à franchir le pas vous aussi, ici pas de jugement, mais juste l’envie de 
partager votre plaisir de la photo en évoquant votre relation avec la photo, vos envies, 
votre histoire, etc…  Faites-vous connaitre auprès de Gilles pour les prochains mois. 

 

 

Cette semaine :   

 
 Lundi - 14h00-17h00 : 

 

Séance créativité avec Claude. 

 

 Mercredi - 14h00-17h00 : 

 

On reprend les ateliers Photoshop avec comme formation 

Les outils( suite) 

Le détourage facile 

La gomme magique 

Les filtres 

 

 Vendredi : 

 19h00-20h00 : 
Formation Photoshop avec Patrick.  

 

 20h00-22h30 : 
Détail du programme sur le site : 

https://www.clubphotoleraincy.fr/adh%C3%A9rents/l-agenda/ 

http://www.clubphotoleraincy.fr/
https://www.clubphotoleraincy.fr/adh%C3%A9rents/l-agenda/

