Projet d'activités 2018-2019
2018–2019 sera l’année de la vidéo
1 – Pour cela, le club a fait l’acquisition de matériels performants pour faire de la vidéo avec des APN :
un appareil photographique de marque Canon, un trépied vidéo, des fonds pour studio et incrustation
vidéo, …
Des séances techniques et de prises de vues seront réalisées toute l’année.
2 – Des formation sur des logiciels plus spécifiques à notre pratique photographique : LightRoom et les
autres ainsi que les logiciels de création de diaporamas et de montage vidéo.
Ces formations seront proposées les jeudis soirs et retravaillées les après-midi à la demande des
adhérents..
3 - Tous les jours, matin et/ou après-midi, l'utilisation en libre service du laboratoire de développement
argentique noir et blanc.
4 – La mise en place d’une « Commission thèmes » va nous permettre de définir des thèmes mensuels
pour travailler différentes techniques en plus des 2 expositions thématiques.
L’exposition annuelle, courant octobre., étant maintenue.
5 – Ébauche de calendrier (à compléter en réunion Bureau et Tour de table) :
LightRoom (suite ...)

PTE (initiation)

Magix (Initiation)

LR12 : 04/10/2018

PTE1 : 11/10/2018

Magix1 : 29/11/2018

Sel1 : Lundi 24/09/2018

LR13 : 18/10/2018

PTE2 : 08/11/2018

Magix2 : 20/12/2018

Sel2 : Lundi 15/10/2018

LR14 : 15/11/2018

PTE3 : 22/11/2018

Sel3 : Vendredi 23/11/2018

LR15 : 06/12/2018

PTE4 : 13/12/2018

Sel4 : Lundi 17/12/2018

Atelier du samedi – 8h30 / 18h00
Trimestre

Sélection Photo

Quel samedi : Date ?

Oct. / Nov. / Déc. 2018
Janv. / Fév. / Mars 2019
Avr. / Mai / Juin 2019
Marathon 2019 du club :
Date : ………………...

Lieu : ………………….

Exposition thématiques
Périodes récupération des photos, sélections, ...

Date expo

Oct. / Nov. / Déc. 2018 / jan. 2019

Mi janvier 2019

Fév. / Mars / Avril / Mai 2019

Mi mai 2019

Exposition Annuelle : 19 et 20 octobre 2019 (3è week-end ...)

