Le Club Photo « La Farledo Objectif Club »
plus connu sous le nom FOC, créé en 1983, a
pour but de promouvoir de façon culturelle la
pratique de l'image sous toutes ses formes.
C'est une association de loisir amateur, et ses
membres se réunissent dans un esprit de
convivialité pour des échanges de savoir faire.
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Les plus experts dans un domaine apportent leurs connaissances aux autres.
Ce ne sont pas des cours mais plutôt des aides à l'image numérique statique
ou dynamique. Chaque membre a quelque chose à partager.
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Ces échanges ont lieu tous les lundis de 20h30 à 22h30 (sélection de
photos, analyse de photos, initiation aux techniques de prises de vue, …).
Les lundi et jeudi de 14h à 16h et quelques vendredis de 20h30 à 22h30
seront réservés pour de l’initiation aux logiciels de traitement numérique.

Ces échanges ont lieu tous les lundis de 20h30 à 22h30 (sélection de
photos, analyse de photos, initiation aux techniques de prises de vue, …).
Les lundi et jeudi de 14h à 16h et quelques vendredis de 20h30 à 22h30
seront réservés pour de l’initiation aux logiciels de traitement numérique.

Le club organise des sorties photos qui sont l’occasion d’appliquer sur le
terrain les techniques abordées les vendredis soir.
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Le club participe aux rencontres et fêtes organisées par les associations et
la Municipalité Farlédoise. Il réalise à cette occasion des reportages photos.

Le club participe aux rencontres et fêtes organisées par les associations et
la Municipalité Farlédoise. Il réalise à cette occasion des reportages photos.

Le club organise une exposition annuelle des travaux de ses membres ;
cette année, elle aura lieu les 14 et 15 octobre à l’Espace Culturel et
Associatif de La Capelle.
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Le club dispose également d’un laboratoire argentique noir et blanc.
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Le club est membre de la F.P.F. et des Rencontres Varoises de l’Image
(RVI) qui regroupent 8 clubs photo-amateurs de la région.
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