
Présents : 

Pas de rencontre mensuelle avec la situation actuelle qui  est exceptionnelle en ce
mois d’avril.
Nous vous proposons une lettre info avec des liens vers des exercices, des fiches
pratiques, une vidéo, un diaporama. 

1- Expo 2021: 

Une demande de réservation pour l’exposition 2021 a été faite en mairie pour le
week-end du 9/10/11 avril 2021, nous attendons la confirmation.

2   –   Analyses et critiques   : 

Nous allons vous proposer des photos avec une critique de celles-ci à faire.
Chacun  pourra  proposer  une,  ou  plusieurs  photos  que  nous  partagerons  ensuite  à
l’ensemble des membres.
Cette image sera jointe avec la possibilité d’y faire votre propre traitement.
   
Une fiche PDF avec des cases à remplir et compléter vous permettra de vous guider
dans la manière de décortiquer la photo.
Cette fiche sera à renvoyer au club pour faire la synthèse, et éventuellement de
débattre  lors d’une rencontre.

L’analyse et la critique sont des moyens de vous aider plus efficacement. 
Cela vous permettra de progresser , en développant votre regard, et en l'habituant à
prendre en compte l'ensemble des paramètres que l'on peut analyser sur une image. 

3   - Sorties passées et à venir   : 

La sortie de mars  «Pouzauges ,  les 100 pas » n’a pas eu lieu, celle-ci était orientée 
sur la composition, nous  reporterons à plus tard en gardant le concept « les 100 pas »
vous verrez cela vous oblige à regarder les choses différemment. 

La sortie du Dimanche 19/04/2020  «Sur la côte Atlantique» est annulée.
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Pour l’instant les 2 dernières sorties sont maintenues, et suivant l’évolution de la 
situation nous nous adapterons aux consignes.

Samedi 16/05/2020 après midi  et Dimanche 17/05/2020 matin
«La Roche sur Yon »

Marathon/Rallye photo.

Samedi 20/06/2020 après midi  et Dimanche 21/06/2020 matin
«Lieu à définir»

Macro

4     – Activité développement RAW   : 

Le  lien  en pièce jointe avec ce compte rendu  avec un retour pour la prochaine
rencontre, peut être au mois de Mai.



5     - Fil rouge:  

Idem, tous les membres n’ont pas pu réaliser la photo du prochain fil rouge  sur le
thème  « La gourmandise ».  Dès que  l’activité  sociale  sera  repartie  vous  pourrez
finaliser, pour une présentation lors de la rencontre suivante.

Petit rappel vous  devrez réaliser 2 clichés.

Février à ????  photo réalisée en binôme la gourmandise
Avril à Juin Musique (instruments, partitions, orchestres, …)

Juin à Septembre  Vacances

6   -   Sortie expo photos   à venir  

Pas grand-chose à vous proposer comme expo. 

Un superbe documentaire sur Vincent Munier 
https://www.youtube.com/watch?v=lUJQRMeYFqM

Un  modeste diaporama en NB avec un traitement volontairement poussé, vous pouvez
me faire parvenir vos remarques.
https://drive.google.com/open?id=1iBn6EBkAwauwTUNMek4lAx9PMN8skRWL     

Prochaine rencontre pour l’instant le    jeudi 30 avril ou le jeudi 7   mai   2020   à 20h30 

 Merci à tous et bon confinement Patrick
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