
Réunion du 13/04/2022
Présents :  M-Christine Dumoleyn, Jean-Luc Chaux, Liliane Guilloton, Danièle Huteau, Christian Lavie, Michel Marion, Joseph Martin, 
Sandrine Favereau, Gérard Molina, Richard Armengaud, Philippe Saillard, Chantal Brebion
Excusés : Francine Marion, Catherine Bamas,  Cathy Argant, Bernard Wasmer, Aurélie Vinceneux,Marion Guillotin
Absents : E et P Mariot

Photos de quartier : Michel a reçu des félicitations de la part d'un des membres du jury pour la qualité de 
nos photos.
Michel a décidé (tout seul!) de ne plus nous relancer pour les envois de photos. Nous sommes assez 
grands, pense-t-il, pour y penser tout seuls....
Sandrine nous informe que fin juin, La Guinguette Ensablée organise une série de spectacles et 
animations à St-Hilaire. Nous sommes invités à en assurer une partie de la couverture médiatique. Le 
programme viendra bientôt.
Les Amis de la Corniche organise son jeu annuel avec les enfants des 4 écoles de Saint Hilaire, cette 
année les CP, soit environ 140 enfants, vendredi 20 mai. Elle nous sollicite pour y participer en tant que 
photographes et/ou accompagnateurs. L’animation se déroule autour du feu de Grosse Terre de 13 h 30 à
16 h. 

Technique photographique (Danielle Huteau): Les contrastes
de couleur
L'oeil est attiré par les couleurs qui suscitent une émotion.
Les couleurs primaires, les plus pures, ont un impact fort,
les couleurs secondaires un impact plus modéré.
Contraste maximum entre couleurs primaires (cirques, foires,.)
Contraste très fort entre couleurs complémentaires (rouge/vert,
bleu/orange, jaune/violet)
Le contraste est plus marqué si les contours sont nets.
Les couleurs chaudes sont vues en premier.
Contraste de quantité : une seule touche de rouge, par ex.,
attire le regard.
Couleurs apparentes : modifiées par l'éclairage, le voisinage
(par ex. photo de spectacle).
Les couleurs peuvent être atténuées (par adjonction de blanc,
en peinture), par surexposition.
La juxtaposition de couleurs chaudes provoque un effet de
chaleur, surtout avec quelques touches de couleur froide.
Attention à l'équilibre des couleurs : trop de couleurs vives 
peuvent nuire à la lecture de l'image.
Le réglage auto de la balance des blancs convient le plus souvent, sauf avec les éclairages artificiels.

Le thème du 11 mai est : « Couleurs complémentaires »

Ne vous trompez pas !

Nos images : sur le thème « Les reflets »

Prochaine réunion :

MERCREDI 27 avril 2022 à 18 h à la Parée Verte
2 photos « Coups de coeur »

Christian nous parlera de la « Mesure de l'exposition »

JL Chaux, secrétaire


