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Planning prévisionnel d’octobre 2018
Lundi 01 – 9h Diaporama créativité. Animatrices : Anne Marie et Colette
Jeudi 04 Amener 5 photos maximum noir et blanc ou couleur travaillées (en priorité “Nature” en vue
des compétitions à venir). Afin de faciliter la projection, les photos seront sur clés USB repérées à
votre nom et dans des dossiers nominatifs.
Vendredi 05 - de 18h30 à 20h00 - Cours Studio “avancés et confirmés” - 3 personnes maximum Merci de vous inscrire à l’adresse suivante : gankaku13@gmail.com - Animateur Thierry
Lundi 08 - 18h à 20h - “Studio Débutants” Veuillez-vous inscrire sur jeromebousquet@wanadoo.fr
Découverte pratique du studio. Apportez votre matériel (Boitier + flash).
Mardi 09 de 18 à 20h
manipulation photo avec le concours de Photoshop et Camera raw pour
débutants. Tous les détails de cet atelier prochainement animateur Norbert
Jeudi 11 Amener 5 photos maximum noir et blanc ou couleur travaillées (en priorité “Nature” en vue
des compétitions à venir). Afin de faciliter la projection, les photos seront sur clés USB repérées à
votre nom et dans des dossiers nominatifs.
Vendredi 12-18h CAMILLE PTE à la demande -échanges -discutions divers sujets
Lundi 15 – 9h Diaporama créativité. Animatrices : Anne Marie et Colette
Mardi 16 - 18h atelier Photoshop animateur Jamil contenu précisé ultérieurement
Mercredi 17 - 18 h. lecture d'’images Daniel BERTA. Apportez vos travaux sur papier sous forme
D'images à l’unité ou sous forme de série. L’atelier se fera uniquement s’il y a des inscriptions
Mail : daniel54@free.fr tél. 06.19.87.92.23
Jeudi 18- Date limite de dépôt, au Club, des images proposées pour les sélections des
compétitions nationales “Nature”.

Amener 5 photos maximum noir et blanc ou couleur travaillées (en vue des compétitions à venir). Afin
de faciliter la projection, les photos seront sur clés USB repérées à votre nom et dans des dossiers
nominatifs.
Vendredi 19 - de 18h30 à 20h00 - Cours Studio “avancés et confirmés” - 3 personnes maximum Merci de vous inscrire à l’adresse suivante : gankaku13@gmail.com - Animateur Thierry
Samedi 20 :
Lundi 22

18h à 20h Animation Lightroom par Christian AGNEL. Amenez vos photos à travailler
(en RAW de préférence).

Mardi 23
de 18 à 20h les bases de la photo : Bien comprendre les concepts techniques de la
photo. Que doit-on savoir absolument. Rappels sur la pose longue. Animateur. Norbert
Mercredi 24 - de 10h00 à 11h30 - Cours Studio théorique “tous niveaux” - Merci de vous inscrire
à l’adresse suivante : gankaku13@gmail.com - Animateur Thierry – Pas besoin de venir avec votre
appareil photo, juste de quoi prendre des notes.
Jeudi 25 - Amener 5 photos maximum noir et blanc ou couleur travaillées (en vue des compétitions à
venir). Afin de faciliter la projection, les photos seront sur clés USB repérées à votre nom et dans des
dossiers nominatifs.
Vendredi 26 Rendez-vous à 17:30 au Club pour une sortie “Heure bleue et pose longue”.
Prévoyez votre pied photo. Animateurs Philippe et Norbert. Limité à 15 personnes pour un bon
déroulement. Inscriptions : philippe-michele13@orange.fr
Cette sortie est dépendante de la météo et peut être reportée ou annulée en fonction des conditions.
Samedi 27 - Jury de sélection des photos pour les 2 compétitions “Nature” nationales
Lundi 29 - 9h Diaporama créativité. Animatrices : Anne Marie et Colette
Mardi 30

18h à 20h – DARKTABLE – Importation des photos et récupération d’éléments du
Catalogue Lightroom (notation, développement). Christian AGNEL

Jeudi 01 - Amener 5 photos maximum noir et blanc ou couleur travaillées (en vue des compétitions à
venir). Afin de faciliter la projection, les photos seront sur clés USB repérées à votre nom et dans des
dossiers nominatifs.

