
Présents : Patrick, René, Bruno D, Michel E, Jocelyne, Dominique, David, Mélanie L,  Mélanie
G, Amandine, Liliane, Christian, Jean-Michel, Michel V,  Ludivine, Daniel

1   –   Retour exposition  :  

Un bilan positif coté organisation, chacun ayant participé à la réussite de l’exposition.
Quelques  remarques  concernant  la  signalisation  sur  la  voie  publique,  un  manque  de

fléchage pour orienter le public vers la salle, avec éventuellement un oriflamme à coté de la
porte d’entrée histoire de baliser un peu plus.

Pour faciliter la rédaction des votes du public, il faudrait trouver un support rigide et
améliorer la lisibilité du coupon réponse.

Jocelyne et Jean Michel vont se renseigner sur les modalités et les dates concernant
la proposition d’exposer au « Lavoir de Mouchamps » qui nous a été faite par le maire de
Mouchamps.

 
2   –   Photos exposition   :  

Résultat des votes :  les trois photos plébiscités par le public sont celles de Bruno,
Nathalie et Michel Espinassou et la série de Michel Espinassou «  Brumes et brouillard »

L’ensemble des photos des membres seront postées dans les galeries personnelles sur
le site Vendrennes Photo. 
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3   –   Exposition 2024  :  
Vous pouvez commencer à préparer votre série pour la prochaine exposition. Les photos

de celle-ci ayant été laborieuses à obtenir, malgré l’année supplémentaire due au Covid que
vous avez eu pour réaliser votre série .

4-   Sujet sur le HDR     
Michel Espinassou nous a fait une présentation concernant la photo HDR.

En introduction, la visualisation d’un tutoriel, suivie d’explications pratique et théorique pour 
finir par un développement sur Light Room d’une photo.
 

En lien, le sujet sur le HDR 

5  -   Sujet les photos polaires de l’expo  
Patrick nous a fait une présentation concernant la

réalisation des photos de sa série proposée à l’expo.
Pour ce type le choix des photos est primordial,

alignement de l’horizon et colorimétrie des bords.
Ensuite l’essentiel se fait sur photoshop en utilisant le

filtre distorsion puis coordonnées polaires.
Explication pratique et théorique sur YouTube en suivant 

ce lien.

6   –   Best off   :  

Bruno Drouet a  été le  premier  à  nous  proposer la  diffusion  de son portfolio,  avec
principalement les photos présentées depuis le début de sa participation aux expos du club.

7   - Fil rouge en cours   : 

Nouveau fil rouge pour un retour pour la prochaine rencontre : 
« photographier une pâquerette »  

Un debriefing avec une analyse des photos se fera lors de la réunion.

https://www.youtube.com/watch?v=625zWiuzfX4
https://www.youtube.com/watch?v=625zWiuzfX4
https://www.youtube.com/watch?v=625zWiuzfX4
https://www.youtube.com/watch?v=625zWiuzfX4
https://drive.google.com/file/d/1EtmXbEuMadKSCe-niA65hhuP62yUA7_D/view?usp=sharing


 Pour ceux et celles  n’ayant pas participé ou ayant de nouvelles idées concernant le  fil
rouge : « A la manière de » vous pouvez encore participer. Suivant les retours une seconde
diffusion du sujet se fera à la rentrée 2022.

8   – Photo du mois :   

Pas de photo du mois, les photos gagnantes de l’expo seront mises en avant.

9   - Sorties ou animations à venir   : 

Attention  la date sortie « vitesse » a changé

Samedi 23 et dimanche 24 avril
Sortie sous forme d’atelier pour vous apprendre à gérer la vitesse avec Michel Villeneuve

Samedi 14 et dimanche 15 mai
Moulin de Chaligny

Samedi 11 et dimanche 12 juin
Sortie Macro

9     - Sortie expo photos  
 

L

Prochaine rencontre le vendredi 6 mai 2022 à 20h30

 Merci à tous. Patrick


