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LES VENDREDIS DU CPCR 
 

Vendredi 6 mars 2020 

 

 

Etaient présents : 
 

Le mot du président : 
 

→ Résultats du concours régional Noir et Blanc :  

 

 
Tous au travail sur le 

post-traitement !! 

 

De très mauvais résultats pour le club. Didier précise  

que les photos les mieux notées étaient  
principalement des portraits.  

Il rappelle la nécessité du post-traitement  
pour les photos à présenter aux différents concours.  

 

 

→ Protection juridique  

 

Didier a souscrit une protection juridique pour le club et pour lui (en tant que président), afin de 
se protéger. Il précise qu’il est impératif d’avoir une autorisation : 

- des personnes prises en photos, si celles-ci seront diffusées sur le site du club,  

- des modèles pour entrer dans les locaux, 

- pour la protection du matériel.  

- etc… 

Si vous avez la moindre question sur cette protection juridique, n’hésitez pas à lui demander. 

 

→ Coronavirus 

 

Il est possible qu’avec la propagation de ce virus, les réunions du vendredi soient annulées si 
l’accès aux locaux nous est interdit. A surveiller !  

Patrick précise qu’on pourra se connecter chez soi avec la web-cam.  

 

→ Deux expos :  

 

La 1ère s’est terminée ce dimanche 8 mars : Latitudes animales à Drancy. Didier était présent ce 
dimanche pour y tenir un stand.  

 

 

 

 

 

 

Patrick, Marcel, Pierre L, Christine D, Corinne, Erwan, Jean Claude L, Pierre S, 
Jacques, Bernard G, Edgar, Dominique, Christine M, Philippe L, Chloé, Jean-
Marie, Thierry, André, Gilles, Christelle, Didier. 
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La 2ème expo proposée par le photo-club d’Aulnay-sous-Bois (PICA) se déroule à l’hôpital Begin 
de Saint-Mandé :  

 

 

Plusieurs thèmes « Mosaïc » seront exposés sur trois 
périodes.  

- Mosaïc Création du 2 au 15 mars  

- Mosaïc Nature du 16 au 29 mars 

- Mosaïc Humain du 14 au 30 avril  

 

→ Propositions de sorties : 

 

Didier évoque les prochaines sorties :  
- le samedi 4 avril à l’opéra Garnier si pas d’annulation à cause de ce virus ; 

- sorties prévues les mercredis aux étangs de Jabline, Commelles ; 

- festival de l’oiseau et de la nature qui se déroule en baie de Somme du 11 au 19 avril. 

 

Les précisions seront apportées par Didier au fur et à mesure du calendrier.  

 

Ce soir au club : 
 

→ Photos du régional Noir et Blanc :  

 

Pierre nous présente les photos du régional Noir et blanc en donnant les notes obtenues de 
chaque photo.  

 

→ Résultats du challenge « froid » de février (39 photos) : 

 

Les trois juges de ce challenge sont Patrick, Pierre L et Bernard G. 

 

Le gagnant est Stéphane pour sa photo « Froid 2 » : 

 

 
 
→ Challenge de mars : 

 

 

 

 

« le sport » !  

 

Faites-vous plaisir ! 

 

 

→ Projection des photos : 

 

Nous avons été tellement attentionnés par cette projection que l’atelier « vitesse » de Gilles n’a 
pas eu lieu. Désolé pour lui !! 
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→ ATELIERS LUMIÈRE EN STUDIO :  
 

 
Suite à la mise en place de cet atelier en janvier,  

Erwan nous fait une restitution ci-dessous  
de ces trois premières séances. 

  
 

————————————————————————————————————————— 
Groupe 1 : Chloé Fréchet, Stéphane Bassino, Philippe Léger et André Dague. 
 
Séance 1/3 : 31 janvier 2020 :  
 
Travail en binôme. 
Nous allons prendre en main le matériel, le sortir des sacs. 
Voici les différents points abordés :  
 

• Parler brièvement du travail de studio, ce que l’on peut photographier : portrait, objets, 
packshot, shooting pour incrustation. Illustration des propos par projections d’images ; 

• On peut travailler en lumière continue (par exemple Harcourt) mais c’est la lumière flash qui 
va être ici abordée ; 

• Principe de fonctionnement du flash : accumulation de charge électrique qui va être libérée 
d’un coup faisant briller le gaz enfermé dans le tube ; 

• Montage, anatomie et vocabulaire du matériel ; 
• Mise en sécurité du matériel au cours du shooting (gaffer) ; 
• Manipulation du matériel : comment régler la lumière en puissance, lampe pilote (pourquoi 

et comment), cellule photosensible pour synchroniser si pas de récepteur interne, 
émetteur/récepteur radio, câble Synchro (pour ceux qui ont la prise) ; 

• Réglage avec appareil photo, avec posemètre ; 
• Vérification et entretien, fusible, lampe pilote, pas de doigts sur le tube flash et la lampe 

pilote (selon son type) sinon nettoyage à l’alcool. Piles du déclencheur radio, toujours avoir 
un câble synchro au cas où (faut-il encore avoir la prise synchro flash sur son boitier) ; 

• Démontage et rangement du matériel ; 
• Les erreurs à éviter : ne pas se fier à l’écran de son appareil qui peut être totalement 

trompeur (pré-réglages de traitement, rétro éclairage...). 

 
Séance 2/3 : 28 février 2020 : 
 
La séance commence par le montage de 2 flashs sur leur trépied. C’est un rappel de la séance 
précédente qui avait pour sujet le montage et la manipulation du matériel flash (pied, flash, 
anatomie, réglages). 
 
Séance de présentation des différents modeleur : 

• bol 18 cm ; 
• bol beauté ; 
• boîte à lumière octogonale ; 
• stripbox, réflecteurs ; 
• gélatine (pour coloration de la lumière) ; 
• un accent a été mis sur l’utilisation des nids d’abeille pour diriger le flux lumineux. 

 
Erwan présente ensuite un pdf reprenant les effets de tel et tel façonneur sur la lumière 
(répartition, puissance, etc). 
Le groupe visionne quelques photos  
 
Séance 3/3 : 6 mars 2020 
 
Présents : Chloé Fréchet, Philippe Léger et André Dague. Stéphane Bassino est absent pour 
cause de vacances. 
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Philippe et André ont commencé par monter les flashs sur leurs pieds. Nous avons ensuite 
cherché à reproduire l’éclairage d’une photo vue quelques minutes avant lors de la projection des 
résultats du concours régionale N&B. 
 
L’appareil photo d’André a été connecté à l’ordinateur (mode connecté) afin de voir les photos en 
grand directement sur l’écran 32 pouces du CPCR. Erwan sert de modèle en même temps que de 
diriger les recherches de mise en lumière. 
André : prise de vues, Chloé : réflecteur et Philippe : observateur de la lumière. Cette recherche se 
fait de façon graduelle, les apprentis photographes mettent en place un façonneur et on regarde ce 
qui va et ce qui ne va pas, ce qu’il faut changer, etc. Erwan les guide dans leurs recherches mais 
chacun amène sa pierre à l ‘édifice. Le groupe passe ainsi du petit bol à la grande boite à lumière 
strip 30x150 et rajoute enfin un réflecteur. Chaque membre a de très bonnes remarques et 
propositions pour arriver à un résultat qui est plutôt bon. 
 
Erwan prévoit ensuite d’envoyer à chacun les raw afin de pouvoir les analyser et les travailler. 
 
C’est une première fois pour ce genre d’atelier et Erwan se rend compte que c’est trop court. 
Il faudrait déjà une séance de 2h pour cette partie de l’atelier, histoire de pouvoir essayer plusieurs 
éclairages. Une 4ème séance serait même une très bonne chose. 
  
Merci à Erwan pour son investissement.  
 

Que se passe-t-il sur le site du club ? www.clubphotoleraincy.fr 
 

→ Un mois un auteur :  

 

 

 
Philippe Gravito reste l’auteur pour ce mois de mars. 
 

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. 

 
 

 

Au club cette semaine  
 

→ Lundi - 14h00-17h00 : Séance créativité avec Claude. 

 

→ Mercredi - 14h00-17h00 : Avec Didier.  
 

→ 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/

