
Présents :Michel Ba., Patrick, Jean-Michel D., Bruno D, Jean Michel G., Yves, Mélanie, Liliane,
Dominique, Jocelyne, Michel V, Mohamed(un nouvel ancien)

Peu de personnes présentes, un loupé de communication la semaine précédente concernant la
news letter de rappel.

1 – Préparation expo :

Comme vous le savez déjà, notre expo aura lieu les 16 et 17 mars prochain, un Doodle va vous
être envoyé concernant les disponibilités de chacun lors de ce week-end.
Nous vous solliciterons pour la mise sous cadres des photos, la date n 'est pas arrêtée à ce
jour.

Des affiches et des flyers sont à votre disposition  au local du club pour vous permettre de
communiquer autour de vous.
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2- Exifs :

Nous avons souhaité indiquer sous chaque photo les exifs, le titre, ou le lieu où a été prise  la
photo, et le nom de l'auteur(e). Pour ceux n'ayant pas renseignés les clichés nous vous ferons
parvenir les photos qui ont été retenues afin de compléter les éléments nous manquant.

3- Chaine d'impression :

Dans le cadre de l'expo nous avons investi dans une sonde de calibration d'écran.
Par la suite celle-ci sera mise à disposition des membres afin de pouvoir calibrer vos écrans
personnels.
Nous  avons  aussi  fait  faire  une  calibration  de  l'imprimante,  en  faisant  parvenir  des
impressions de chartes de couleurs qui ont été envoyées à Christophe Métairie Photographie.
Après analyse avec un spectrocolorimètre il nous a fait un retour sous forme de fichier profil
de gestion de couleur.

3- Photo XXL :

Toujours et encore l'expo si vous pensez avoir des clichés de très bonne qualité nous allons
faire des tirages de grande taille au format A2 sur du papier « Baryté ».
Merci de faire parvenir vos photos, attention le coût de ces tirages  étant nettement plus
élevés que des photos sur papier semi gloss, il faudra vraiment que vos tirages en valent la
peine.

4- Abonnement Chasseur d'image :

le Club a souscrit un abonnement numérique d'un an à la revue « le chasseur d'images », vous
pourrez le consulter sur le site https://www.zinio.com/fr le compte email à renseigner :

vendrennes.photo@gmail.com  avec comme mot de passe adherentvp



5- Fil rouge :
Pour mémoire il y a en cours pour la réunion d'avril un fil rouge

« Animal de compagnie ou domestique »
Les photos seront à faire parvenir sur le compte Vendrennes photo, une semaine avant la
réunion de façon à faire un diaporama.

Pour la réunion de juin le fil rouge aura pour thème «   les fleurs »

6- Traitements d'image :
Nous vous proposons une activité individuelle de post-traitement d'image, sous deux formes,
un fichier avant avec le résultat à atteindre, et un second fichier en interprétation libre. A
vous de jouer et de laisser libre cours à votre sens artistique. Le visionnage se fera lors de la
réunion du mois d'avril,

7 Atelier flash pratique :
Les  deux  Michel,  Villeneuve  comme  tuteur  et  Barrandon  comme modèle  nous  ont  mis  en
pratique la prise de vue avec un flash en intérieur.
Appareil et flash cobra en mode manuel F5,6, Balance des blancs Auto, 1/80 s, Iso 200, flash
en TTL.
Différents  essais  ont  été  faits,  sans  flash,  éclairage  direct,  avec  et  sans  diffuseur,
casquette, éclairage  indirect vers le plafond, flash déporté avec et sans réflecteur.
Il ressort suite au visionnage des photos prises lors de ces essais que les meilleurs résultats
ont été réalisés lorsque le flash était en éclairage indirect vers le plafond.

Prochaine rencontre le vendredi  1 mars 20h30

 Merci à tous . Patrick


