
Présents :Michel Ba., Patrick, David, Véronique, Nicolas, Vincent, Bruno D,  Michel E, Yves, 
Mélanie, Liliane, Dominique, Amandine, Nathalie, Bruno S., Jocelyne, Michel V

Lors de cette rencontre de décembre nous avons consacré une grosse partie de la
séance en visionnage.

1  –   Trombinoscope  : 

Évoqué  depuis  plusieurs  années  nous  avons  finalement  réussi  à  faire  un
trombinoscope,
Vous pouvez le télécharger ainsi que la liste avec les coordonnées de chaque membre.

https://drive.google.com/drive/folders/1uq4Lq6d-nNlU9RL2eryzNE_Mp-kcIU-9?
usp=sharing

1  – Activité dévellopement RAW   : 

Concernant l’exercice ou le travail personnel à partir d’un fichier brut. Un excellent
retour avec 10 participants, nous vous proposons une nouvelle photo. Cette fois-ci elle
sera issue de la photothèque de Yves.

Un  lien  sera  mis  à  disposition  prochainement  avec  un  retour  pour  la  réunion  de
février,

2  - Fil rouge:  

Visionnage du fil rouge sur le thème «  le mouvement  » 

https://drive.google.com/file/d/1EPw6Qy21QkIQcu9iKVT1Gme4XEqaaolp/view?
usp=sharing

Vous  avez  2  mois  pour  préparer  le  prochain  fil  rouge  qui  aura  pour  thème  le
« Minimalisme ».  Dans la mesure du possible essayez de ne pas piocher dans votre
photothèque.

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

https://fotoloco.fr/20160518/comment-prendre-des-photos-minimalistes-et-pourquoi-
cest-essentiel/

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

3  - Sortie   Grasla        :  

Nous étions 5 le samedi après midi avec un temps bien moyen, 5 aussi le dimanche
matin mais avec une sortie qui s’est terminée  au local en photo de studio et la prise
en main de lightroom.
Visionnage du peu  de retour de la sortie, qui à été complétée par des photos sur le
thème de l’automne.

4  -   Présentation du matériel de Studio        :  

Bruno Drouet nous a présenté l’ensemble du matériel à disposition pour faire de la
photo  de  studio ;  les  différents  flashs  et  leurs  accessoires,  les  réflecteurs,
télécommande…...
Normalement  lors  de  la  prochaine  rencontre  nous  avons  programmé  la  mise  en
pratique des prises de vue en studio.

5   – Photo du mois    : 

Pour ce mois de décembre ce sont 2 photos qui ont été retenues, celle de Michel 
Espinassou  «Reflet à  Marans », et Patrick « Champignon » à voir sur le site du Club.
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6   - Sorties à venir   : 

Vous pouvez réserver vos dates pour les sorties

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

Si le temps le permet, nous n’avons pas été chanceux côté météo lors des dernières 
sorties.

Samedi 25/01/2020 après midi  et Dimanche 26/01/2020 matin
«Studio pour une mise en pratique de la rencontre précédente»



7   -   Sortie expo photos   à venir  

du 20 décembre au 12 janvier
> La TRANCHE, Expo Photographie

l'Espace Violet, au-dessus des locaux de l’Office de Tourisme. Elle présentera une
Hiver 2019-2020 : L’Association tranchaise des photographes amateurs organisera
du 20 décembre 2019 au  13 janvier 2020 une exposition dans les locaux de année
de travail de ses membres, les photographes tranchais.  

Du samedi 21-12 au 5-01-2020 : lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 16h45 sauf
les 24-12 PM et 25-12 et le 31-12-2019 PM.

Du 6-01 au 12-01-2020 : lundi au samedi : de 9 à 13h sauf le 1-01 et le 7-01-2020

Prochaine rencontre le vendredi 10 janvier 2020 à 20h30 

 Merci à tous et bonnes fêtes de fin d’année Patrick


