
Réunion du 11/05/2022
Présents :  Jean-Luc Chaux, Liliane Guilloton, Danièle Huteau, Christian Lavie, Michel Marion,  Patrice et 
Edwige Mariot, Joseph Martin, Gérard Molina, Richard Armengaud, Philippe Saillard, Chantal Brebion, 
Marie-Christine Demolyen
Excusés : Francine Marion, Cathy Argant, Aurélie Vinceneux, Marion Guillotin, Sandrine Favreau, Bernard 
Wasmer

Toujours pas de nouvelle de Catherine Bamas, ni Chantal Maillard !
Franc succès pour le vernissage de l'expo « Photos de quartier », avec un excellent retour de la part de 
nos modèles.
Suite à la subvention de la mairie de St-Hilaire entre autres, notre club est riche ! Michel propose une 
sortie d'une journée à l'Ile d'Yeu, vraisemblablement en septembre prochain. Richard va se renseigner 
des tarifs pour la traversée et pour le transport sur l'île.

Nous avons visionné nos photos sur le thème « Couleurs complémentaires ». L'assemblée était 
un peu dissipée, mais les productions photographiques, parfois hors thème, ont été de qualité, comme 
d'habitude.

Exposé de Danielle sur « Le format carré » :
Les formats courants en photo sont le format horizontal (paysage) et vertical (portrait). Pourtant le 
format carré a été beaucoup utilisé, par ex. par Doisneau avec son Rolleiflex (format 6x6). Il s'emploie 
pour les portraits, mais convient très bien aussi aux sujets centrés, quand on veut éliminer un 
environnement sans intérêt. On peut lui appliquer la règle des tiers, des diagonales. Il convient bien à 
tous les sujets graphiques (symétrie, géométrie, minimaliste), en particulier en noir et blanc. Dans ce 
cas, il faut être très rigoureux sur la cadrage. Il est souvent considéré comme plus artistique.
Travail proposé :
     - voir s'il existe un règlage pour le format 1:1 sur votre appareil pour faire du format carré dès la 
prise de vue
     - recadrer certaines de vos photos en format carré
     - thème pour la séance du 8 juin : le format carré !

Philippe nous livre ses questionnements en matière de photographie : avec beaucoup d'humour, il
nous a fait revivre les espoirs et les déceptions de l'apprenti photographe, devant les difficultés 
techniques, presque métaphysiques, soulevées lors du choix du matériel, sa découverte, les prises de 
vue, etc. Tout cela a alimenté une riche discussion qui aboutit à des propositions concrètes pour l'année 
prochaine :
     - questions de paramètrage des APN : constituer des groupes par marque d'APN pour échanger sur les
différents règlages
     - essayer d'organiser des sorties « travaux pratiques », mais les préparer à l'avance
     - acheter et mettre en commun des ouvrages de base sur la photographie. Ils seront empruntables 
par les membres du club, mais il y aura un(e) bibliothécaire pour gérer les prêts.
     - demander à la mairie si la salle ne serait pas disponible un 3ème mercredi par mois, par ex. pour les
réunions sur le matériel ou l'utilisation des logiciels de traitement d'image.

Prochaine séance le mercredi 25 mai
à 18 h Salle de la Parée Verte

Prière d'envoyer à Michel vos photos
« Coup de coeur »

JL Chaux, secrétaire


