
Compte-rendu du Samedi 28 Janvier 2017. 
9h30 12h 

1/Diaporama des photos Art & Vie. 

Visionnage du diaporama de Véronique. Il est parfait. 
Les différentes actions faites avec Art & Vie nouent les 2 clubs. 
C’est dans cet esprit que nous allons continuer à travailler. 

2/ Le moodboard. (Eric) 

        Visionnage du moodboard sur les photos d’artistes. 

 Les photos seront tirées sur papier, puis, mises sous cadre et posées sur 
des chevalets. 

3 / L’ exposition Art & Vie 

http://doodle.com/poll/c6cm2nxf2d2vuhhv 

3/1 Finir la préparation de l’exposition. 

Mardi 31 Janvier, Éric est absent, nous allons donc finir la préparation de 
l’exposition. (Pas de cours photos studio). 

 On peut si vous le souhaitez, faire le point sur vos attentes, vos envies. Je 
prendrais note de vos demandes. 

Dominique apporte l’agrafeuse. (pour fixer la ficelle derrière les tableaux) 

Claude D achète la ficelle pour les tableaux. (facture)  

De ce fait Attention le cours de samedi matin 04 Février est annulé. 

3/2 Organisation des tableaux. 

Paravent 1 

1 Callima 
Femme enceinte 

2 Séverine 
Femme qui allaite  

3 Marie Thérèse 
Naissance « les mains » 
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Paravent 2 

4 Anaëlle 
L’adolescence 

5 Luc 
Format carré 

6 Marie-Claude 
triptyque 

 

Paravent 3 

7 Cathie 
La chinoise 

8 Leidigrine 
L’ado 

9 Béatrice 
Pose contre un arbre 

 

Paravent 4 

10 Marlène 
Fille avec son chat 

11 Valérie 
Fille dans capuche 

12 Françoise 
La mariée 

 

Totem « Voyage » 

13  Véronique N&B 
14  Jeannette lessive 
15 Charles Visage 

 

Totem « lingerie » 

16 Hermine lingerie bleue 
17 Claude Culotte 
18 Éric Culotte et main 

 

Totem « corps » 

19 Michel  pistolet 
20 Jacky  vase 
21 Béatrice B mariée en dentelle 
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Totem « divers » 

22 Bernard   le verre 
23 Jean François goutte d’eau 
24 Benji Montage 

 

Après l’exposition, les photos vous seront données.  

Si nous avons besoin de photos pour une exposition, nous vous 
demanderons si elles peuvent revenir le temps de l’expo. 

3 /3 Vote et tirage au sort des photos 

Pendant l’exposition, les visiteurs pourront voter pour 3 photos.  

Apporter l’urne + tirage des papiers (mardi soir) Isabelle. 

Les 3 photos gagnantes seront offertes par tirage au sort. 

Le matériel de l’exposition sera stocké chez Claude D.  

 

4/ Achats. 

Le club prévoit d’acheter : des cadres pour pouvoir exposer (Camara) 

Un trépied pour prêter aux adhérents. 

 Eventuellement, planifier un intervenant. 

Le magasin Camara propose de faire venir des fournisseurs de matériel photo. 

5/Stockage photos 

Il va falloir faire les manipulations pour pouvoir stocker sur le NAS du club 
informatique. 

6/ Sortie du 25 Février 2016  Sortie (chez Françoise) 



 

11/06/2016 

http://doodle.com/poll/8cukwfvn6ycsr322 

Défi : les photos doivent avoir du rouge !! 

2 photos à apporter au club pour visionner le samedi matin.  

Nous reprenons l’analyse de la photo le samedi, visionnage et notation…. 

 

7/ Exposition « la petite fringale » 

Nous avons des photos prêtes pour être exposées, nous allons peut-être les 
exposer dans le restaurent. 

8/ concours  

Vous pouvez toujours proposer vos photos pour des concours. 
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Nous allons maintenant travailler sur l’exposition d’Aizenay Photo Nature. 

Voici le mail que nous avons reçu, nous avons répondu positivement. 

 Ils nous faut donc nous préparer maintenant. 

Bonjour, 
Comme vous le savez peut-être, Aizenay Photo Nature a organisé en 2015-2016 une 
importante exposition qui a eu lieu à la salle des Quatre Rondes en février dernier. Durant 
trois jours nous avons exposé un peu plus de 220 photos proposées par 8 photo-clubs. Le 
public était au rendez-vous puisqu’en dépit d’une météo exceptionnelle nous avons eu près de 
600 visiteurs. L’expérience nous a tellement plus que nous désirons la renouveler. 
Les dates sont retenues :  6, 7 et 8 octobre 2017 ; accrochage le 5 

Les thèmes sont choisis : 
        Mécanique (Noir et Blanc) 
        L'océan 

        Maturité 

Nous pouvons exposer jusqu’à 250 photos, soit 20 à 25 images par club suivant que vous 
répondiez tous présents ou non. 
Toutes les photos devront être au ratio 3/2 (ou 2/3) ; les tirages seront donc tous de mêmes 
dimensions : des 20x30 cm. 
Les clubs s’engagent à fournir les tirages encadrés et à venir les accrocher dans la salle la 
veille de l’ouverture de l’expo. 
Il n’y a pas de concours mais seulement un vote du public, qui désignera sa photo préférée 
dans chacun des thèmes. 
Nous vous serions reconnaissants de nous faire part de vos intentions avant le 1er décembre 
prochain 

Espérant que vous aurez envie de vous associer à cette expérience, je vous adresse, au nom de 
tout le club, nos salutations les plus amicales. 
  
Christian Ferré 

 

https://www.facebook.com/aizenayphotonature/ 
http://www.aizenayphotonature.fr/ 

 

 

Isabelle Padioleau secrétaire Dec’lic. 


