
Réunion du 21/12/2022

Présents :Michel Marion, Gérard Molina, Philippe Saillard, Philippe Moisan, Michaël Sousa, Catherine 
Martin, Joseph Martin, Danièle Huteau, François Guilbaud, Liliane Guilloton, Richard Armengaud, Jean-Luc
Chaux

Peu d'infos depuis la semaine dernière....

Comme chaque année depuis.....au moins..., Michel nous invite à déguster la galette des rois (ou de la 
république selon vos opinions) chez lui, le samedi 14 janvier à 18 h. A part Liliane qui apportera 
une galette maison (réputée+++), vous arriverez simplement avec votre bonne humeur et, si vous le 
souhaitez, votre conjoint( e)ou compagnon(e). Par contre, il est important de dire à Michel si vous 
venez et à combien (pas trop quand même!).

Petite recommandation de notre président bien-aimé : n'oubliez pas de faire des sauvegardes régulières 
de vos fichiers ! Il nous conseille d'utiliser des logiciels gratuits comme Dsynchronise, ou Syncback. Ils 
sont faciles à utiliser, performants et pratiques (sauvegardes programmées, incrémentielles, rappels..). 
Dsynchronise a le mérite d'être de petite taille.

Rappel : les exposés techniques et « à thème », s'ils ne sont pas résumés dans les CR de la réunion, sont
sur le site du club (photexpar), de même que les exemples de photos (pour une durée limitée car soumis 
à des droits d'auteur)

Projection et commentaires des photos « coups de cœur »

Exposé de Michel sur « les couleurs primaires et complémentaires » (je vais essayer de résumer, 
mais bon ! Je fais ce que je peux, hein!)
Les couleurs s'associent selon deux principes, en fonction du contexte :
     - La synthèse additive : les couleurs primaires sont le magenta, le cyan et le
jaune. Le mélange de ces trois couleurs donne du blanc. C'est la lumière naturelle,
décomposée par la pluie pour donner un arc en ciel. C'est la lumière reçue par le
capteur des appareils photo. Par ex., une tomate absorbe le vert et le bleu de la
lumière solaire, et ne renvoie que le rouge. Les couleurs s'additionnent. 
     - La synthèse soustractive : les couleurs primaires sont le rouge, le bleu et le jaune. Le mélange 
des couleurs donne du noir. C'est le principe de la peinture, de l'impression. Les
couleurs se soustraient les unes des autres. Dans Lightroom, par ex., un filtre jaune
éteint le bleu, un filtre rouge éteint le cyan. Cela permet de réduire une dominante, ou
d'obtenir des effets en post-traitement (ciel plus bleu, par ex.). Sauf dans les
imprimantes professionnelles, le noir d'un tirage et obtenu par addition des trois
couleurs primaires. Pour imprimer la tomate, on utilisera du jaune et du magenta.
Voilà ce que je peux en dire un 23 décembre ! Il y a aussi des tutos bien faits sur
internet......

Prochaine réunion mercredi 11 janvier 2023
à 18 h 30

N'oubliez pas d'envoyer vos 3 photos sur le thème de l'autoportrait !
Pensez à dire à Michel si vous venez chez lui le 14 janvier !

JL Chaux, secrétaire


