
Présents : David B, Michel E, Patrick, Jocelyne, Thibault, Sarah, Florina, Mélanie G, René,
Michel V, David M, Daniel, Yves, Amandine C, Pierre, Nathalie, Nicolas, Dominique

1 – Retour sur le passage d'Eddy Riviere:

Petit débrief sur la présentation d'Eddy Riviere, passionnant, intéressant, mais un peu
long.

2 – Commission spéciale rencontre Lot-Colagne:

Nous avons un projet d'échange entre le club de Vendrennes et
celui de Chirac. Nous souhaitons  mettre en place une commission pour
organiser  cette  rencontre.  Si  vous  êtes  intéressé  vous  pouvez  vous
inscrire sur le fichier "Quisycolle" 

Vous pouvez aussi faire un tour sur le site   du club de Chirac  .  
 

3 – Atelier découverte de votre boîtier 2° séance     :  

Une nouvelle séance pour les débutants et ceux qui le souhaitent, une animation en
petit groupe est proposée afin de vous permettre de découvrir votre boîtier. Pour ceux et
celles qui sont intéressé(e)s merci de vous rapprocher du bureau.

La date du 14 novembre à 19h30 est retenue, apporter tout votre équipement : boitier,
objectifs,  flash,  notice.  Animation  par  Michel  Villeneuve  (Nikon),  et  ??  si  il  y  a  des
participants avec un boîtier Canon.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gQMTce8WKEKHtnhhkdgOlqOz22aCFgGq0Q23wbBpPaI/edit?usp=sharing
https://photoclubchirac.org/
https://photoclubchirac.org/
https://photoclubchirac.org/
https://photoclubchirac.org/


4- Visionnage diaporamas     :  

Nous  avons  visionné  les  diaporamas  du  fil  rouge  et  des  sorties  précédentes.  Vous
pouvez les consulter ici :

5- Découverte de logiciel gratuit:

Quelques logiciels gratuits, avec des liens vers des tutoriels pour découvrir ceux-ci.  
Certains sont en ligne, c'est le cas pour Pixlr X et Pixlr E, éditeur au format jpeg

uniquement pour cette suite logiciel. La version X cela se rapproche de LR quant à la version E
c'est plutôt Photoshop.

Autre logiciel ART Another Raw Therapee développement du fichier Raw avec tous les
réglages possibles.  

https://drive.google.com/file/d/1uGPHFesqLZH3AKgNReHironOqRdypFFC/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1EQMl1VFRVr55V8x_XzyIJPGB4s45XZEk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1gFUYccWtxxHtLG6ErtrPuH4S_bBmrHjp/view?usp=share_link
https://pixlr.com/fr/
https://www.youtube-nocookie.com/embed/f4b6rA3gLq0?list=PLobCdh7stN-2fRdHbG0jHVp2cbvVhB4Ea&autoplay=1&iv_load_policy=3&loop=1&modestbranding=1&start=
https://www.yout-ube.com/watch?v=HsQbXCECU6s
https://artherapee.fr/


Plus complet que ceux présentés précédemment et issue du monde libre  Darktable
avec un cataloguage et un module  développement pour remplacer LR et Gimp qui  est une
alternative à Photoshop. 

6 - Nouveauté LR:
Nous avons fait la découverte pratique des nouveautés apportées à la version sortie

courant octobre 2022.
Différents tutoriels sont accessible sur Youtube dont :

7 - Fil rouge à venir : 
Un fil  rouge  pour un retour en fin de saison mai/juin,  à la manière de «  Mélusine

Farille »  un assemblage de 2 photos racontant une histoire. Vous avez un lien ci-dessous
pour découvrir son travail et trouver l’inspiration.

https://melusinefarille.com/evasionsconfinees/
https://darktable.fr/quest-ce-que-darktable/
https://telecharger-gimp.fr/
https://www.yout-ube.com/watch?v=v9g5XZHrXLQ


Pour la rencontre de janvier le thème du fil rouge est "l'eau en mouvement".

Il sera à faire en groupe de 3 personnes, composé d'une personne considérée  "niveau
confirmé" accompagnant 2 autres membres moins confirmés, voir novices ou débutants.

Vous pouvez aussi ne pas être intéressé pour cette activité ou vouloir réaliser seul vos
photos.

Pour cela merci de remplir le tableau accessible ici, vous avez les coordonnées de tous
n'héshitez pas à vous contacter pour faire vos groupes et partager vos idées.

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

8 – Diaporama     :  

Nous souhaitons que les diaporamas soient réalisés par les membres du club à tour de
rôle. Merci de vous rapprocher du bureau ou remplir le fichier "Quisycolle" 

Si vous hésitez, ou avez peur de ne pas y arriver nous serons là pour vous aider.
Dans le cas ou il n'y a pas assez de réponses nous  ferons un choix parmi vous.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OfmEH2Sh-KHOQtFS_X7Ys6_66OQI_Ny4ubQR30pphRQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gQMTce8WKEKHtnhhkdgOlqOz22aCFgGq0Q23wbBpPaI/edit?usp=sharing
https://www.yout-ube.com/watch?v=4ap3stpeIMw
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OfmEH2Sh-KHOQtFS_X7Ys6_66OQI_Ny4ubQR30pphRQ/edit?usp=sharing


9 - Critique photo:

Nous vous demanderons de nous fournir une dizaine de photos, pour cela remplir le
fichier "Quisycolle"

Idem à la saison précédente nous vous demanderons de choisir un photographe sur la
toile qui a retenu votre attention. 

Jean-Michel Godard a présenté une série de 10 photos , qui ont été éditées sous LR et
critiquées. 

10 - Photo du mois:

Pour le mois d'octobre c'est une photo de Mélanie Grégoire qui a eu la faveur des
votants.

11 - Rencontre milieu de mois:

A partir de novembre nous allons vous proposer une rencontre, ou une sortie un mardi
après midi dans le mois.  Cette animation débute le 15 novembre 14h30, si vous avez des
sujets à aborder, une sortie à proposer, n'hesitez pas. 

PS : ce n'est pas réservé aux retraités, ouvert à tous ceux qui sont disponibles l'après
midi.

10 - Sorties à venir : 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos dates pour les sorties :

Samedi après midi 19 et dimanche matin 20 novembre
Sortie Maha , les Alouettes aux Herbiers

Retour des photos pour la réunion de décembre

Vendredi 16 décembre à Vendrennes
Atelier photo light Painting avec un animateur externe au Club

Retour des photos pour la réunion de janvier

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gQMTce8WKEKHtnhhkdgOlqOz22aCFgGq0Q23wbBpPaI/edit?usp=sharing


11 - Sortie expo photos,   d'actualité et à venir  

En novembre.

Prochaine rencontre le vendredi 4 novembre 2022 à 20h30

 Merci à tous. Patrick


