
Réunion du 11/01/2023

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

En raison de la démission (raisons de santé) de Bernard Walmer, nous avons désigné un Trésorier en 
attendant la prochaine AG. Ce sera François Guilbaud ! Nous pensons pouvoir compter sur lui..... (Ah 
Ah Ah!)

Samedi 14 janvier à 18 h : galette offerte par Michel. Nous sommes attendus chez lui, 15 rue du Haut 
Pey à St-Hilaire. 

Séance technique du mercredi 18 janvier : rappel et approfondissement de l(histogramme en photo 
numérique. Gérard R et Jean-Luc se complèteront. Travail sur la prise de vue et sur le post-traitement.

A noter que le thème de l'exposé technique du 25 janvier n'est pas défini. Appel aux bonnes 
volontés..... ! (Au fait Cathy, tu n'aurais pas un vieux truc sur les poses longues ???)

Projection et commentaires des photos sur le thème « Auto-portrait »

Exposé de Danièle sur « les photos High Key » (en anglais dans le
texte)- les photos illustrant l'exposé sont sur le site du club (photexpar)
Ce sont des photos dont l'essentiel des valeurs se situe dans la partie
droite de l'histogramme. Donc, prédominance des hautes et très hautes
lumières !
La photo est prise dans un endroit très clair, voire blanc, et montre un
sujet clair : personne habillée en blanc, ou tons doux. Cela donne une
impression de douceur, de calme. Très utilisé en photo de mode, de
publicité. Convient aussi aux paysages de neige, de brume, certaines
natures mortes, certaines fleurs....
Comment procèder ?
Le sujet est éclairé de face et le fond est très clair. Eclairage diffus, réflecteurs...Il s'agit de limiter les 
ombres tout en gardant du détail. Sujet sur une plaque translucide éclairée par en-dessous, ou sur un 
miroir avec une source lumineuse large. En extérieur, ciel voilé ou brume.
Post-traitement : exposition et blanc  ; contraste et noirs  ; saturation 
A retenir : une photo High Key n'est pas une photo surexposée, mais une photo avec un maximum de 
valeurs claires. Les autres éléments doivent être exposés pour conserver du détail.

Prochaine réunion mercredi 18 janvier 2023
à 18 h 30

Thème pour le 8 février : photos High Key (3 max. par photographe)

JL Chaux, secrétaire


