
Réunion du 14/09/2022

Présents :  Michel, Gérard M, Danielle, Philippe S, Christian, Jean-Luc, Chantal, Liliane, François, Colette, 
Joseph, Catherine, Philippe M, Michael, Gérard R, Muriel
Excusés : Bernard, Cathy, Marie-Christine
Défections : Aurélie, Marion, Sandrine, Edwige, Patrice

Les nouveaux adhérents potentiels (pour la plupart rencontrés au Forum des Associations) se sont 
présentés. 
Gérard ROBERT et Catherine MARTIN sont déjà adhérents.
Colette FERRAGU, Michaël SOUSA, Muriel BARRAY, et Philippe MOISAN attendent de voir.
Tous les « niveaux photographiques » sont représentés. Notre club devra essayer de leur proposer des 
activités répondant à leurs attentes.

La réunion du 28/09 sera consacrée à l'Assemblée Générale. Si vous ne pouvez pas y assister, 
n'oubliez pas de remettre un pouvoir à un membre de votre choix ! N'oubliez pas non plus votre 
chéquier : 30€ par personne ; 50€ pour un couple. Catherine est chargée de l'intendance.

Michel nous informe qu'il sera absent plusieurs semaines à partir de la mi-octobre. Responsables de la clé
du local : Gérard Molina et Joseph Martin. Responsables de l'ordinateur du club : Chantal Brebion, Liliane 
Guilloton. Lors de l'AG, il faudra élire un(e) vice-président(e) qui suppléera à Michel pendant son 
indisponibilité.

A venir :
    - 21/09/2022 : séance consacrée à la prise en main et au perfectionnement des appareils 
numériques. Chacun viendra avec son matériel et ses questions. Application pratique.
    - 19/10/2022 : séance studio ! Michel récupérera le matériel actuellement stocké chez Jean Migné. 
Après la séance, le matériel studio sera stocké – provisoirement – chez Chantal.
    - 26/10/2022 : exceptionnellement, en raison de l'occupation de la salle par le Conseil Municipal des 
Jeunes, la réunion débutera à 18 h 30 et se terminera ½ heure plus tard que d'habitude
    - 3/12/2022 : participation au Téléthon. Michel dispose d'une nouvelle imprimante que nous 
testerons avant la manifestation pour éviter nos déboires des années précédentes....

Danielle a présenté un exposé sur la photo de nuit.
On va tirer partie des faibles éclairages persistants, particulièrement en milieu urbain. Le noir et blanc s'y
prête bien. Profiter des reflets (étendue d'eau, pluie...)
Profiter du moment où les lumières s'allument et que le ciel n'est pas encore noir (=l'heure bleue).
En raison de la faible quantité de lumière, on doit, soit monter les ISO (avec risque de bruit numérique), 
soit garder des ISO faibles et augmenter le temps de pose (mais utiliser un pied, déclencher avec un 
déclencheur souple ou le retardateur, et désactiver le stabilisateur si possible).
Photographier en format RAW et laisser la balance des blancs sur « AUTO ».
L'autofocus « patine » souvent : faire la mise au point sur le bord d'une silhouette, ou passer en mode 
manuel.
Choix du diaphragme :

- f16 ou 22 : grande profondeur de champ et lumières en étoilesgrande ouverture : lumières de 
forme arrondie

- Toujours sous-exposer de 1 ou 2 diaphragmes pour rendre l'ambiance nocturne. En effet, la 
mesure de l'exposition sur l'ensemble du sujet risque de donner une image grisâtre (la cellule est 
paramétrée pour obtenir un niveau de gris moyen)
Pour obtenir des trainées lumineuses (par ex. phares de voiture), vitesse d'au moins 4 s.

Les photos illustrant l'exposé seront visibles sur le site de Regard'Amis (ainsi que des tas d'autres choses 
passionnantes...) : taper « photexpar » dans le moteur de recherche.



Le thème des photos pour le mercredi 12 octobre est donc La photo de nuit (2 ou 3 photos plein 
format par personne, à envoyer à Michel (mifr@orange.fr) pour le 10/10 au plus tard
Info plutôt destinée aux nouveaux (mais un petit rappel ne fait pas de mal....)

- les réunions ont lieu le 2ème, 3ème, et 4ème mercredi de chaque mois, de 18 h à 20 h.
- 2ème mercredi : exposé de pratique photographique par Danielle (ou autre éventuellement) et 

définition du thème du mois suivant (les photos du thème doivent impérativement être prises après cet 
exposé ; on ne doit pas fouiller son disque dur!)

- 3ème mercredi : séance pratique : connaissance du matériel, studio, logiciels de traitement 
d'image,....

- 4ème mercredi : souvent exposé plutôt technique, analyse des photos « coup de coeur » 
envoyées par les membres du club (2 ou 3 photos remontant à 1 ou 2 mois maxi)

Prochaine séance le mercredi 21 septembre
à 18 h Salle de la Parée Verte 

Apportez vos appareils photos et vos questions !

JL Chaux, secrétaire

mailto:mifr@orange.fr

