photographie
11-oct-21
18-oct-21
25-oct-21
01-nov-21

08-nov-21
15-nov-21

22-nov-21
29-nov-21

06-déc-21
13-déc-21
20-déc-21
27-déc-21
03-janv-22

10-janv-22
17-janv-22

24-janv-22
31-janv-22
07-févr-22
14-févr-22
21-févr-22

28-févr-22
07-mars-22

14-mars-22
21-mars-22

28-mars-22
04-avr-22

11-avr-22
18-avr-22
25-avr-22
02-mai-22

09-mai-22
16-mai-22

23-mai-22
30-mai-22
06-juin-22

13-juin-22
20-juin-22
27-juin-22

mémoire

congés scolaires

Objet : Compte-rendu réunion Club Photo du 11 octobre
C’était une réunion de démarrage pendant laquelle nous avons proposé un calendrier des
réunions synchronisé avec les réunions « Mémoire » .
Le groupe a décidé de na pas avoir de réunion pendant les vacances scolaires.
Ce calendrier pourra être modifié si nécessaire, mais notez les dates dans vos agendas.
Il sera intégré dans le site internet de « Loisirs et Amitiés » http://www.loisirstoussieu.fr
Après les formations en salle des années précédentes que Michel vous a données, l’idée cette
année serait de pratiquer la photographie, en alternant des petites sorties, des lectures d’images
et des formation d’initiation au traitement d’images ( photofiltre ou autre ) .
Au printemps, il faudra préparer l’exposition sur les « ARBRES » , reportée depuis 2020 .
Il est important que vous soyez acteurs , forces de propositions .
N’hésitez pas à poser des questions avant les réunions pour que nous puissions préparer ;
exemples :
. qu’est-ce que le high key ?
. qu’est-ce que le low key ?
. qu’est-ce que la balance des blancs ?
. Qu’est-ce que la définition d’une image et laquelle choisir ?
. qu’est-ce que le formatage d’une carte ?
…
A chaque séance, venez avec votre appareil photo, sa notice même, avec une batterie chargée et
une carte mémoire non pleine.
Pour la séance du 8 novembre , le groupe est motivé à réaliser des photos à l’église de
Toussieu , les vitraux , le chemin de croix , ….
Pour vous y préparer , feuilletez vos notices pour savoir cheminer dans les menus et régler la
vitesse , les ISO , l’ouverture , la définition des images
Si vous avez un pied photo , amenez le .
Rendez-vous lundi 8 novembre à 14 h devant l’église .
Des sorties ont été évoquées :
. château de Rajat
. Fourvière
.…
Et il y aura les sorties et les évènements de loisirs et amitiés :
. le vieux Lyon le 16 novembre
. le voyage en Hollande
. …..
. loto ?
. Assemblée Générale
. …..

