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LES VENDREDIS DU CPCR 
 

Retour sur le vendredi 22 novembre  

 

 

Présents : 

 

Chloé, Patrick, Christine D, Jean-Claude, Philippe L, Edgar, Dominique, Marcel, 
Michel B, Bernard B, Christine M, Bernard, Thierry, Christelle, Jacques, Claudine, 
Philippe G, Pierre, Jean-Marie, Erwan, Didier et Gilles. 

 

 

Le Mot du président 

 

→ Semaine de la photo à Pavillons-sous-Bois : 

Rappel de la mise en place de la semaine de la photo, participation au concours 
d’auteurs d’Alexia, Erwan et Gilles en espérant un bon classement pour le club.  

Vernissage et remise de médailles le samedi après-midi à Alexia et Erwan.  

Dernière info : Après jugement du GPA qui a eu lieu ce samedi, il s’avère que les trois 
juges, après avoir vu toutes les belles séries présentées, ont finalement accordé leurs 
prix à des auteurs qui ne sont pas de chez nous. Bravo quand même à nos trois 
auteurs d’y avoir participer.  

Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de voir cette belle expo de la photo 
animalière, il reste jusqu’au dimanche 1er décembre pour les contempler à l’espace des 
arts. 

Ci-dessous un aperçu des photos du club exposées :  
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→ Challenge de l'amitié à Vincennes le samedi 14 décembre  
Les dernières sélections se feront ce vendredi 29 novembre pour une inscription 
samedi dernière limite. 

Pour rappel : 15 photos seront présentées dans chacune de ces trois catégories : 
Couleur, Noir et blanc, Images Projetées.  

 

→ Atelier analyse d’images : 

Jacques propose un atelier d’analyse d’images et demande à chaque personne 
intéressée de lui envoyer sur WeTransfert une ou deux photos non techniques. Cet 
atelier aura lieu le 13 décembre et sera constitué de groupe de 2/4 personnes maxi. 

 

→ « Dis-moi dix mots » sur la thématique « au fil de l’eau » : 
 

C’est parti pour le lancement de la « Semaine de la langue française et de la 
Francophonie ». Cette thématique sur l’eau sera exposée à Pavillons-sous-Bois courant 
mars 2020.  

Un onglet « Dis-moi dix mots » a été créé sur la dropbox. Il y aura un travail sur les 
photos en déc/janvier avec la participation de Claude aux manettes pour faire un peu de 
créativité autour des mots choisis cette année. 

 

Et comme le dit si bien Jacques : 

JETEZ VOUS A L’EAU ! NE VOUS LAISSEZ PAS 
ENGLOUTIR ! NE LAISSEZ PAS TOUT PARTIR À 
VAU L’EAU, RÉPONDEZ DE FAÇON SPITANTE 
MÊME SOUS UNE ONDÉE. SI L’EAU RUISSELLE 
SUR VOS JOUES. ABRITEZ-VOUS DANS UNE 
OASIS DE TRANQUILLITE SOUS LES 
MANGROVES ET POSEZ VOTRE PINCEAU, 
PLOUF ! DE FAÇON FLUIDE, SUR VOTRE 
FEUILLE D’AQUARELLE. 

LAISSEZ SÉCHER VOTRE ŒUVRE !!! 

À PRÉSENT, NE SÉCHEZ PAS, JETEZ-VOUS À 
L’EAU... EN PHOTOS !!! 

 

 

 

 

Vous trouverez la définition des mots sur le site :  
http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/la-thematique-et-les-dix-mots-au-fil-de-leau 

 

 

Ce soir au Club : 

 

- Diffusion de photos avec Didier. 

- Atelier « je veux savoir » : Animateur Gilles avec comme thème principal 
« comment ça marche le diaphragme ». Trois personnes très intéressées ont 
participé (Christelle, Dominique et Bernard). 

- Projection des photos du vendredi. 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/la-thematique-et-les-dix-mots-au-fil-de-leau
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→ Trombinoscope : 
 

 

 

Grâce à la participation de plusieurs 
photographes du club, le shooting  

est terminé.  

Avant de le finaliser pour le site, Erwan 
projette les photos de chacun de nous.  

 

 

 

→ Séance studio : 
Patrick nous informe que, pour lui permettre d’avoir les modèles souhaités, la séance 
prévue le 29 novembre est reportée au vendredi 13 décembre. Donc, venez donc ce 
jour-là avec votre appareil photo et surtout l’optique qui va bien.  

 

 

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

 

www.clubphotoleraincy.fr 

 

→ Un mois un auteur : 

  

 

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…  

 

N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de Gilles 
pour les prochains mois. 

 

 
→L’image de la semaine : 
C’est reparti aussi dans les photos déposées dans la Dropbox. Les coups de cœurs du 
président sont sur le site. 

 
→Le site Internet du club : 
N’oubliez pas que ce site est surtout le vôtre. Vous pouvez participer vous aussi à 
l’animation de celui-ci. N’hésitez pas à nous signaler des infos ou photos que nous 
pouvons mettre sur le site. 

Proposez-nous des galeries de photos, des reportages, etc... 

 
→ Agenda du club :  
Le programme des divers ateliers jusqu’à la fin du mois de décembre est sur le site 
dans l’agenda. 

 

http://www.clubphotoleraincy.fr/
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Que se passe-t-il cette semaine au club ? 

 
➔ Lundi 14h00-17h00 : 

Séance créativité, tuto de Claude sur la proportion liée à la perspective à retrouver sur 
le site du club. 

 
➔ Mercredi après-midi 14h00-17h00 : 

 

Séance suite au tuto de J. Pons.  

Cette semaine, transformation d’une photo couleur en N&B. 

Travail sur vos photos sélectionnables pour le challenge de l’amitié.  

 

➔ Le vendredi aux horaires ci-dessous : 

 
19h00-20h00 : 
Formation Photoshop. 

 
20h00-22h30 : 
Voir le programme et suivre le lien ci-dessous :  

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

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

