
Présents :Michel Ba., Patrick, David, Bruno C, Nicolas, Vincent, Bruno D, Michel E, Christian,
Thibault, Jean Michel G., Yves, Liliane, Dominique, Amandine, Nathalie, Bruno S., Jocelyne,
Michel V

1 – Salon de la photo:
Michel Villeneuve s'est rendu sur le salon qui a lieu actuellement,  pas de nouveauté

particulière.
Quelques retours sur les échanges avec des photographes professionnels notamment

Eric Bouvet, David Z, et Antonio Gaudencio,
Vous pouvez vous rendre sur le site, pour voir leurs travaux.

https://ericbouvet.com/
http://www.davidz-photographe.com/

https://www.antoniogaudenciophoto.com/

2 – Présentation logiciel de montage PTE:
Michel Villeneuve nous a présenté le logiciel de montage de type diaporama Pictures to

exe.  Ce  logiciel  est  payant  avec  une  version  d'essai  de type shareware pour  une période
d'essai de 30 jours.

L'accessibilité est relativement facile avec de multiples possibilités.
Si vous êtes intéressés faites-le nous savoir nous pourrons envisager un achat.

3- Fil rouge:

Pour la réunion de décembre  le fil rouge aura pour thème «  le mouvement »

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

Décembre à Février Minimalisme
Février à Avril photo réalisé en binôme la gourmandise

Avril à Juin Musique (instruments, partitions, orchestres, …)
Juin à Septembre Vacances

Visionnage d'un tutoriel, pour préparer le fil rouge sur le thème minimalisme.
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https://fotoloco.fr/20160518/comment-prendre-des-photos-minimalistes-et-pourquoi-cest-
essentiel/

https://www.thephotoargus.com/minimalist-photography/

4 – Activité dévellopement RAW :

Visionnage lors de la réunion de décembre, les photos seront à faire parvenir  sur le
compte Vendrennes photo, une semaine avant la réunion.
Je vous remets les liens de la photo fournie par Bruno Souny

fichier Raw CR2
https://drive.google.com/file/d/14rBCCzZSKsMqxVw6DrR4n9YpTPz8yjDG/view?usp=sharing

fichier Jpeg
https://drive.google.com/file/d/1gN8V69GxqaS_7WDEFUmdFZug7VkmeR5X/view?usp=sharing

5- Sortie Chaboterie :

Nous n'étions que trois  et le temps n'était pas de la partie, donc cela s'est terminé au
local avec de la photo de studio et la prise en main de lightroom.

6 – Photo du mois :

Pour ce mois de novembre ce sont 2 photos qui ont été retenues, celle de Bruno Cousseau
tempête sur les Sables, et Dominique Pineau à voir sur le site du Club.



7 - Sorties à venir :

Vous pouvez réserver vos dates pour les sorties

Samedi 23 après midi et dimanche matin 24 novembre
« Forêt de Grasla avec pour thème l’automne »

Samedi 14/12/2019  après midi
« Olonnes/mer : Marais - reflets - coucher de soleil »

8 - Sortie expo photos d'actualité et à venir

plein de dates à suivre, pour vos week-end à venir

du 9novembre au 11novembre
> PONT SAINT MARTIN, Expo Photographie



du 9 oct au 8 déc
> ROCHESERVIERE (85), Exposition Photo: LE REEL, AUTREMENT
photographes présentés: Xavier Desmier, Irène Jonas, Thomas Kellner
Site Saint Sauveur, Commissaire d'exposition: Jean GORVAN

Prochaine rencontre le vendredi  6 décembre 2019 à 20h30

 Merci à tous . Patrick


