Présentation du Club Photo Marius :
Madame le Maire
Monsieur le Président

Le Mot de Madame le Maire
La vitalité du tissu associatif de Saint Mitre les Remparts est une force, qui témoigne de la richesse et du dynamisme
de ses adhérents et de son rôle essentiel pour favoriser le lien social.
Du sport à la culture, en passant par les structures à but social et humanitaire, les Saints Mitréens ont le sens de
l’engagement, de la solidarité et du partage.
Il en est ainsi pour la photographie avec le CLUB PHOTO MARIUS. Avec sa propre vision mêlant curiosité, simplicité et
magie du regard, il documente « les instants de tous les jours à Saint Mitre les Remparts » avec humour, tendresse
et émotion.
Comme tout art, la photo est un moyen d'expression plus ou moins abstrait, portant la signature de son auteur, tel
un peintre qui conjugue émotion, sensibilité, ombre et lumière pour façonner sa toile. L'apprentissage de sa
technique permet au photographe de transformer chaque image en sujets incroyables, témoignages extraordinaires,
histoires poignantes…
La photo parfois appelée 8ème art, immortalise un sujet, un instant, une ambiance appartenant au monde qui nous
entoure, preuve d'une invention et d'une aptitude remarquable qui permet de s'approcher au plus près du mystère
pour en révéler la beauté cachée.
Par ses résultats, le CLUB PHOTO MARIUS devient un incontournable, local, régional et même national et c’est avec
fierté que les Saint Mitréens se sentent représentés et applaudissent ses performances.
Longue vie au CLUB PHOTO MARIUS et à tous ses adhérents.
Béatrice ALIPHAT
Maire de Saint Mitre les Remparts
Vice-présidente de la CAPM
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Le mot du Président :
Le club photo Marius a été créé en 1972 par Monsieur TISSEYRE Bernard, il est intégré comme section photo à
l'Office Municipal de la Culture et des Arts (OMCA) de la ville de St Mitre les Remparts.
Il adhère à la Fédération Française de Photographie en 2001.
Le club est classé en National 1 Noir et Blanc :
En 2011 le club accède en coupe de France Images projetées et en National 1 pour la catégorie Nature
En compétitions régionales, le club participe aux :
Concours d'auteurs
Noir et Blanc
Images projetées
Couleur papier

Jeunesse
Diaporamas
Tous les amoureux de la photographie, débutants ou néophytes,"argentique" ou "numérique" sont les bienvenus.
Le Club propose : (voir notre rubrique calendrier)
Pour les membres du club il est proposé d'échanger sur différents thèmes relatifs à la photo qui permettront de
parfaire ses connaissances photographiques dans le but de sublimer ses photos.
- Mise à disposition d'un laboratoire numérique.
- Formation sur les logiciels : Photoshop, Lightroom, PTE.
- Lecture d'images,
- Initiation et perfectionnement à la création de diaporamas avec le logiciel PTE.
- Technique photo pour débutants et confirmés.
- Studio photo avec prises de vues,
- Réunion hebdomadaire avec analyse d'images.
- Sorties photos thématiques.
L'IMAGE :
Quelle que soit sa source : numérique, argentique, retouchée ou non ....seuls comptent l'intérêt et l'émotion que
suscite celle ci.
A cet égard, le débat et les conseils autour des photos présentées par les adhérents ou les invités se basent sur des
critères techniques (cadrage, composition, création, éclairage ...) et leur contenu émotionnel ou humain. Ces
critiques sont toujours positives afin que chaque membre évolue tout en gardant sa personnalité et sa sensibilité.
Actuellement, il existe au sein du Club une grande diversité de style :
macro, composition numérique, portrait, reportage, graphisme, paysage, studio, création.

Manifestations auxquelles le club participe ou qu'il organise :
- exposition à la bibliothèque de St Mitre les Remparts,
- week-end photos de la municipalité en octobre,
- soirée « diaporamas » à la Salle des fêtes de la Manare,
- exposition annuelle d'un membre du club à la bibliothèque de St Mitre les Remparts.
- nombreuses visites d’expositions (Arles, Fos, Martigues, Port de Bouc, Aix en Provence, Perpignan, Istres.....)
- participation à l'exposition annuelle de Port de bouc,
- participation à de nombreux concours et expositions, à titre individuel ou collectif,
Le slogan du club photo Marius pourrait être:

Voir et créer des images ....dans la bonne humeur !
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