
Présents : Patrick, David, Vincent, Fabrice, Thibault,  Michel E, Yves, Liliane, Dominique, 
Amandine, Nathalie, Bruno S., Jocelyne, Michel V, Christophe

Nous souhaitons la bienvenue à Christophe Samarine, qui a pris part à cette rencontre.

1  –   Autour du Noir et Blanc  : 

Bruno, Michel et Patrick ont abordé le thème de la photographie en  noir et blanc.
Dans un premier temps la démarche pourquoi et comment faire du NB.
Deux photos réalisées par Michel ont servi de support pour le traitement à partir de
trois logiciels différents :

Ligthroom  (payant)

Dartktable  (gratuit)

 
Photofiltre  (gratuit)

Le plus simple d’utilisation étant photofiltre.

Attention ce logiciel travaille directement sur le fichier de la  photo,
après enregistrement vous ne pourrez pas retrouver votre fichier de
départ donc travaillez sur des copies.

Ci-joint un lien vers un fichier Zip qui vous permettra de retrouver l’essentiel de ce
qui a été présenté par Bruno pour Ligthroom, Patrick pour Darktable et Michel pour
LR et Photofiltre.
Les 2 images d’origine seront également présentes dans le Zip pour vous permettre,
si vous le souhaitez de réaliser votre propre traitement.

«     Le noir et blanc     »  
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https://drive.google.com/file/d/1KFC-VXqGSkqpYTuJKszcNWmOdJzllHkf/view?usp=sharing
https://www.adobe.com/fr/products/photoshop-lightroom.html?gclid=CjwKCAiA1fnxBRBBEiwAVUouUtUxDqQnYW28RtNqsPKNFtVxNJWrHBOFl5SEctft2kgl01PDiEVi2hoCkxAQAvD_BwE&sdid=88X75SL1&mv=search&ef_id=CjwKCAiA1fnxBRBBEiwAVUouUtUxDqQnYW28RtNqsPKNFtVxNJWrHBOFl5SEctft2kgl01PDiEVi2hoCkxAQAvD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!3085!3!394532247988!b!!g!!%2Blightroom#
https://darktable.fr/installation-windows/
http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm


2  – Activité dévellopement RAW   : 

Concernant  l’exercice  ou  le  travail  personnel  à  partir  d’un  fichier  brut,  moins
d’enthousiasme cette fois-ci  5 participants, mais toujours une interprétation dans un
monde imaginaire de la part de David

Nous  vous  proposons  une  nouvelle  photo.  Cette  fois-ci  elle  sera  issue  de  la
photothèque de Bruno Drouet.

Un lien sera mis à disposition prochainement avec un retour pour la réunion du mois d’
Avril,

3  - Fil rouge:  

Visionnage du fil rouge sur le thème «  le m  inimalisme    » accessible avec le lien.

Vous  avez  2  mois  pour  préparer  le  prochain  fil  rouge  qui  aura  pour  thème  « La
gourmandise ».  Ce  fil  rouge  sera  à  réaliser  en  duo, nous  vous  ferons  parvenir
rapidement avec quel partenaire vous êtes associé,  vous  devrez réaliser 2 clichés.

Les photos seront à faire parvenir  sur  le compte Vendrennes photo,  une semaine
avant la réunion de façon à faire un diaporama.

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

Juin à Septembre  Vacances

4  - Sortie   Studio   du mois de janvier     :  

Cinq membres du club ont participé le samedi après midi et le dimanche matin  dont
Thibault qui nous a présenté un joli portrait de sa fille.

https://drive.google.com/file/d/16kLRLk2KU9TJqZNV77OUpQdnoAJlvM-H/view?usp=sharing


5   -   Visionnage et critiques     :  

Quelques photos réalisées notamment par Michel Espinassou, Bruno Cousseau, ont été
présentées, lors de cette réunion.

6   – Photo du mois    : 

Pour ce mois de février ce sont 2 photos issues du fil rouge qui ont été retenues, 

celle d’Amandine 

et de René.



7   - Sorties à venir   : 

Vous pouvez réserver vos dates pour les sorties

Samedi 22 février après midi 
« Thouars  en noir et Blanc»

Samedi 21/03/2020 après midi  et Dimanche 22/03/2020 matin
«Pouzauges ,  les 100 pas »

qui sera plutôt orientée sur la composition, nous vous expliquerons le moment venu.

Dimanche 19/04/2020  toute la journée, pique-nique
«Sur la côte Atlantique»

8   -   Sortie expo photos   à venir  

Le 15,16,22,23,29, février et 1 mars 
>   La Garnache   Expo du club  Photo  



Le 21 et 22 mars
> Saint Georges de Montaigu  Expo du club  Photo

Prochaine rencontre le vendredi  6 mars  2020 à 20h30 

 Merci à tous  Patrick


