
1. Présents   : Patrick, René, Michel E,  Thibault, David, Mélanie L,  Mélanie G, Amandine,
Liliane, Christian, Jean-Michel, Michel V,  Ludivine, Daniel,Yves

1   –   Suite   exposition  :  

Nous allons exposer au Lavoir de Mouchamps les photos de notre exposition.
La date proposée est le samedi 28 mai après midi et le dimanche 29 mai.

Nous aurons besoin de quelques bénévoles ces 2 jours.

2   –   Expo 2024  :  
Vous pouvez commencer à préparer votre série pour la prochaine exposition. Les photos

de celle-ci ayant été laborieuses à obtenir, malgré l’année supplémentaire due au Covid que
vous avez eu pour réaliser votre série .

 

3   –   Festy Volley  :  
Il va y avoir à Vendrennes la 15e édition de FESTYVOLLEY le dimanche 12 juin 2022.

C’est le Vendrennes Volley-Ball Club et le Comité Volley de Vendée qui sont supports de cette
grande fête du volley dédiée aux jeunes des Pays de la Loire, en fin de saison.

L’association nous sollicite pour faire des photos de cette manifestation si vous êtes
intéressé(e) vous pouvez contacter : Liliane Mandin 06 51 66 01 94

4- Sujet sur le   Low key High key     
Patrick nous a fait une présentation concernant la photo low key appelé aussi clair 

obscure et le high  key.
En introduction, la visualisation d’un tutoriel, suivie d’explications pratiques et 

théoriques Le sujet du fil rouge du mois de mai sera à faire à partir de ces types de photos

. 
En lien, une vidéo et un article.
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https://www.youtube.com/watch?v=4StAdubAXS8
https://apprendre-la-photo-de-portrait.fr/portrait-high-key-low-key/


5-   Retour vitesse  
Retour sur la sortie « maîtriser la vitesse »  par Michel Villeneuve, quel réglage 

appliqer à nos appareils, comment faire un filé.
Nous avons visualisé quelques photos de la sortie ainsi que des
photos libres.

Un lien pour quelques explications. 

6   – Critique photo :  

Ce mois-ci Daniel nous a proposé une photo
d’une  cascade  avec  des  écarts  d’exposition
importants. 

Daniel nous fait partager l’univers d’une photographe Alexandra Bbochkareva que nous
vous invitons à découvrir en cliquant ici.

https://phototrend.fr/2019/11/mp-207-comment-choisir-la-bonne-vitesse-pour-photographier-son-sujet/
https://www.alexandrabochkareva.com/


7   –   Retour pâquerettes     : 

Nous avons visualisé le retour du fil  rouge pâquerettes,  ainsi  que des photos
libres sur différents sujets.

7   - Fil rouge en cours   : 

Nouveau fil rouge pour un retour pour la prochaine rencontre : 
« High key low key »  

 Pour ceux et celles  n’ayant pas participé ou ayant de nouvelles idées concernant le  fil
rouge : « A la manière de » vous pouvez encore participer. Suivant les retours une seconde
diffusion du sujet se fera à la rentrée 2022.

8   – Photo du mois :   

Un sondage vous sera envoyé pour élire les prochaines photos du mois de mai

9   - Sorties ou animations à venir   : 

Attention  Samedi 14 et dimanche 15 mai le lieu a changé 
«  Com-com et jardin public Les Herbiers »

Samedi 11 et dimanche 12 juin
Sortie Macro

9     - Sortie expo photos  

 

Si vous êtes intéressé,  il est impératif
de s'inscrire à l'avance afin que nous puissions
évaluer le nombre de personnes présentes. Vous
pouvez  nous  renvoyer  le  bulletin  d'inscription
joint,  auquel  vous  pouvez  ajouter  votre
règlement,  ou  répondre  à  ce  mail  pour  nous
indiquer  combien  vous  serez  et  payer  sur
place 😁

OU, vous pouvez utiliser ce formulaire : 
https://forms.gle/ZE5tyJihxFLDJ9bm6

https://forms.gle/ZE5tyJihxFLDJ9bm6


Expo à Saint Brevin

L

Prochaine rencontre le vendredi 3 juin 2022 à 20h30

 Merci à tous. Patrick


