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LES VENDREDIS DU CPCR 
 

Vendredi 24 janvier 2020 

 

 

Etaient présents : 
 

Ce soir au Club : 
 

 Formation « lumière studio » :  

 

 

Erwan informe les participants qu’il va organiser en fin de semaine une 
formation « lumière studio ». Limitée à quatre personnes, elle se déroulera sur 
un créneau de 3 semaines. Il est possible aussi de planifier 2 autres sessions 
de 4 personnes, vu le nombre de personnes intéressées.  

Pour permettre de suivre un programme, il demande que ce soit toujours les 
mêmes personnes qui assistent aux différentes sessions.  

Erwan note les personnes qui sont intéressées par cette formation. 

 

 Sortie :  

 

Marie-Chantal nous parle d’une représentation théâtrale « histoires d’hommes » proposée par le 
Rotary Club du Raincy-Villemomble pour le samedi 25 janvier à Villemomble (Action au bénéfice 
de la fondation A.R.C.A.D : Aide et Recherche en CAncérologie Digestive). 

 

 Concours :  

 

Pierre présente les tirages sur papier baryté de la sélection finale 
des 22 photos du concours régional Nature.  

Didier rappelle que ce concours aura lieu toute la journée à 
l’Agora le samedi 1er février, à partir de 9h00.  

N’hésitez pas à venir donner un coup de main pour l’organisation 
et/ou pour assister au jugement des photos qui y seront 
présentées. 

 
 

L’Agora au Raincy :   
1 Allée Nicolas Carnot 

 

Reste encore deux concours à préparer :  

 
 

 

Stéphane, Bernard B, Michel, Marie-Chantal, Jean-Marie, Christine D, 
Gilles, Christelle, Jacques, Chloé, Philippe G, Thierry, Philippe L, 
Didier, Pierre L, Jean-Claude L, Erwan, Patrick, Marcel, Dominique et 
un nouveau membre : Pierre Sablon. 
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 Projection des photos : 
 Photos de la sortie du 22 janvier à l’écluse de Neuilly-sur-Marne ; 

 Photos du vendredi.  

 
 Deux ateliers techniques : 

 L’hyperfocale : Gilles explique le fonctionnement avec, en appui de la démonstration, 
un tuto sur le calcul de l’hyperfocale. L’application « DofCalc » est à télécharger sur les 
smartphones. 

 

 La mesure matricielle avec Didier. Un document est sur la dropbox avec les différents 
liens pour comprendre la mesure matricielle.  

 

 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 :  

 

 

 

 

Jacques est l’auteur de ce mois. 
 

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 : 

 

Travail autour de photoshop et des photos réalisées en bord de Marne. 

 

 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/

