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LES VENDREDIS DU CPCR 
 

Vendredi 10 janvier 2020 

 
 

 

Ce soir au Club : 
 

 

 Résultats du challenge « Créativité » de décembre :  

 

Les trois juges de ce challenge de 68 photos sont Gilles, Patrick et Marie-Chantal. 

 

Le gagnant est Patrick pour sa photo « bouche à bouche » : 

 

 
 

 Challenge de janvier : 

 

 

 

Il y avait du monde pour cette 1ère séance de l’année :  

Chloé, Bernard G, Marcel, Patrick, Jean-Claude L, Gérard, 
Philippe L, Edgar, Stéphane, Michel, Bernard B, Christelle, 
Thierry, Catherine, Patricia, Claudine, Alfredo, André, Pierre, 
Philippe G, Marie-Chantal, Christine D, Jacques, Evelyne, Didier, 
Erwan et Gilles. 

 

 

 
Le Président commence la séance  

en nous présentant ses vœux.  

 

2020 fait penser à cette note 20/20 qui pourrait être celle 

du niveau d’excellence du club ! 
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« L’humain dans son environnement de travail », 
voilà le thème pour ce mois-ci. 

 

Faites-vous plaisir ! 

 

 
 

 

 Exposition « Architecture et urbanisme » :   

 

Le rendez-vous est donné pour le vernissage de l’expo le lendemain à la médiathèque  

Il y avait du monde ce samedi matin pour voir les œuvres du club. Ci-dessous une 
petite récap’ avec quelques photos de Philippe L.  

 

 
 

 
 

Pour ceux qui n’ont pas vu cette belle expo, vous pourrez la voir jusqu’au 25 février.  

Merci aux photographes qui illustre ce dossier 

 

 Concours à préparer :  

 

Didier fait une démonstration sur le site de la fédé pour l’inscription en ligne des 
différents concours auxquels le club participe. 

Les dates sont sur le site du club. Les dossiers sont dans la dropbox. Vous pouvez y 
déposer vos photos.  

 

 

 
 

 

 Présentation du livre-photo de la saison 2018-2019 : 
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 Ateliers : 

- Nouvel atelier « Préparation à la prise de vue » - animateur : Jacques : 
Mise en place par Jacques d’un nouvel atelier dont le principe est pour un auteur de 
présenter une photo personnelle pour commentaires positifs et points à améliorer dans le 
but d’être mieux armé lors des prochaines prises de vue.  
Mise en évidence des cadrages, des points forts, et du but recherché par l’auteur au 
travers de sa photo.  
Un effort particulier est porté sur l’expression de l’émotion qui a conduit à déclencher et 
donc à communiquer avec le spectateur. 
Ces éléments peuvent apporter un plus artistique dans des photos présentées en 
concours par exemple. 
 

Pour ce soir, il y avait un auteur Edgar et une spectatrice invitée Marie-Chantal. 
 
Edgar a présenté cette photo accompagnée de son 
commentaire d’introduction, ce qui a permis une 
discussion autour du cadrage des couleurs, des 
contrastes, etc, et surtout de la mise en évidence de 
l’intérêt de la photo : ce qu’il a voulu exprimer et 
montrer pour toucher celui qui regarde. 
L’analyse de ces points doit aboutir à mieux se 
préparer lors des prochaines prises d’image, prendre 
un peu plus de temps avant de déclencher, 
composer mentalement sa photo avant de tirer. 
Edgar a été convaincu par les arguments échangés 
dans un groupe restreint qui permet ainsi de se 
consacrer pleinement à une image et à son auteur. 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez participer : envoyez une photo, noir ou couleur, par le canal de Wetransfer à Jacques jmpg93@gmail.com  

pour pouvoir s’inscrire à la prochaine séance.  

Le nombre de participants est limité à 3 par épisode afin que chacun puisse s’exprimer pleinement. 

 

- Atelier sur les boitiers - Animateur : Gilles : 

Gilles explique la profondeur de champ avec, en appui de la démonstration, le site 
« dofsimulator.net » pour aider à la programmation. L’application « SetMySimulator » 
est à télécharger sur les smartphones.  

 

- Proposition d’un nouvel atelier par Philippe G : 

Philippe propose pour les prochaines séances un atelier « préparation de son pc pour 
les photos ». Que les personnes intéressées se fassent connaître. 

 

Atelier Didier sur la photo de nuit 
Didier nous rappelle les principaux critères pour réussir la photo de nuit, suite à sa 
formation, une sortie sera bientôt organisée à Paris  avec un nombre de 8 participants 
maximum. 

 

 

 

Ça y est. Il est prêt.  

Pendant le tour de table de ce livre,  

Didier prend les commandes des photographes intéressés. 

Prix 38€ à l’ordre du Ciné photo club. 

 

mailto:jmpg93@gmail.com
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 Projection des photos du vendredi. 

 Expo à voir à Pavillons sous Bois :  

 

Sur les conseils de Jacques, exposition « face à 
face » à voir à l’espace des arts de Pavillons 
Sous-Bois jusqu’au 26 janvier.  

  
 

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

 

 Un mois un auteur :  

 

 

 
 

 

Jacques est l’auteur de ce mois de janvier. 
 

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 13 janvier - 14h00-17h00 : 

Séance créativité avec Claude. 

 

 Mercredi 15 janvier - 14h00-17h00 : 

 

Sortie photo thème du jour ‘’autour de la Marne’’  

Amener vos pied photos et vos filtres ND si vous avez…. 

Bien sûr si le temps le permet, RDV au club à 14H 

 

 Vendredi 17 janvier : 

 19h00-20h00 : 
Formation Photoshop avec Patrick.  

 

 20h00-22h30 : 
Au programme de ce vendredi, l’excellente 

galette préparée par Pierre. 

 
 

Et aussi un pot en l’honneur  
du départ prochain de Michel. 

 

 
Bien sûr, vous trouverez le détail du programme sur le site : 

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

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