
Réunion du 12/10/2022

Présents :  Michel Marion, Chantal Brebion, Liliane Guilloton, Michael Sousa, Christian Lavie, Gérard 
Robert, Phlippe Moisan, François Guilbaud, Danièle Huteau, Caroline De Souza, Joseph Martin, Catherine 
Martin, Philippe Saillard, Richard Armengaud, Jean-Luc Chaux
Excusés : Francine Marion, Aurélie Vinceneux, Marion Guillotin, Sandrine Favreau,  Patrice et Edwige 
Mariot, Cathy Argant, Bernard Wasmer, Gérard Molina, Marie-Christine Dumoleyn

Accueil d'une « petite nouvelle » qui vient de Bretignolles, Caroline. Elle a un défi à relever : la 
« couverture photo » d'un mariage en juin 2023 ! Elle maîtrise déjà très bien la prise de vue (cf. les 
photos qu'elle a envoyées à Michel), mais voudrait progresser.

Suite à l'exposé de Danièle le mois dernier, une sortie photo a été organisée à St-Gilles : elle a connu 
un franc succès, et les participants ont énormément apprécié les conseils de Gérard en particulier. A 
refaire sans modération !

Projection avec analyse des clichés sur la thème « Photo de nuit » : de nombreux clichés ayant été 
réalisés lors de la sortie, il y a eu des « redites », mais cela a permis de discuter des différentes façons de
photographier un même sujet : cadrage, règlages, effets....

Danièle nous a proposé le thème : « Contrastes forts et Clair-obscur ». 
La technique du Clair Obscur est classique en peinture, mais elle est adaptable à la photo. Il s'agit de 
sujets complexes avec des zones très éclairées et des zones très sombres : l'automatisme des boîtiers est
perdu parce qu'il cherche à atteindre un gris neutre qui fait perdre tout intérêt à l'image.
Ce sont les parties sombres qui créent l'ambiance, mais il faut que le sujet principal soit bien exposé. On 
fera donc soit une mesure spot sur le sujet, soit une mesure plus large (pondérée centrale) en sous-
exposant les zones sombres grâce à la correction d'exposition.
Ce sont les éléments clairs qui attirent l'oeil ; ils doivent représenter entre 1 et 2/3 de l'image.
Cette technique est aussi un mode d'éclairage en studio/portrait.
Le noir et blanc est particulièrement bien adapté.
Cela donne des iamges fortes, utilisables dans tous les domaines de la photographie.

Pour clore la discussion et après vérification, il est formellement rappelé que chaque 

photographe doit envoyer 2 photos thèmatiques et 2 photos « coup de coeur » au maximum !

Prochaine séance le mercredi 19 octobre à 18 h Salle de la Parée Verte : 
« Inventaire et prise en mains du matériel de studio »

                       (d'autres séances sont prévues pour la prise de vue)

Le 26 octobre : 2 photos « coup de coeur » (prises dans le mois précédent, en principe)
Le 9 novembre : 2 photos sur le thème « Contrastes forts et Clair-obscur »

JL Chaux, secrétaire


