Bulletin
Mensuel
des Activités
Jeudi 10 Mai : Ascension
Date de la
réunion
Jeudi 3 Mai

Remise Photos

Samedi 12
Mai

VIDEO
Daniel Payard

Samedi 12
Mai

Légendes Photos

MAI 2018

*Mercredi 16
Mai

Thierry Lortria

*ATELIER
DIAPORAMA
Yves Cormier

DIAPORAMA
Jeudi 17 Mai

M. Wichmann,
M. Jourdain

Sujet(s) de la réunion
Remise des photos pour le Centre Financier de la Poste,
thème "Vivre en ville" (si pas dans la sélection du mail du
02/05), entre 16h30 et 19h00.
Mise sous cadre des photos
Informations générales de l'Activité Vidéo, projections de
films, analyse, critiques, formations cinéma et vidéo
Dernier délai pour envoyer les légendes des photos "Vivre en
ville "à tlortria@outlook.com
Autour de PTE v9 : suite sur les masques, leur animation et la
nouvelle fenêtre O&A
Programme précis sera communiqué par Yves
Informations, projections et analyse de diaporamas
Voir programme envoyé par Marc

Remise des photos pour le Centre Financier de la Poste,
thème "Vivre en ville", entre 16h30 et 19h00
Mise sous cadre des photos
Bilan de l'exposition à la MDA Orléans en Avril
Projection photos de la Light Up Run (Danièle, Annie, Rémy et
Dominique)
PHOTO
Projection photos pour Ouzouer-le-Marché (en Septembre)
Danièle Héchinger
N&B : "Le froid"
Couleur : "La nuit"
Rémy absent
Projection photos des adhérents sans thème précis
Salon d'Automne : définir date, lieu, thème et forme
Proposition d'exercice : "5 minutes pour une photo" Remise Photos

Jeudi 17 Mai

Jeudi 24 Mai

**Jeudi 31
Mai

JUIN

Thème de la
Réunion

Samedi 9 et
Dimanche 10
Juin

Thierry Lortria
Rémy Bernard

**PHOTO
Danièle Héchinger

Chaque adhérent présente une photo (projetée ou papier) qu'il a réalisée
et qui a du sens pour lui d'abord sans rien dire sauf le titre.
Discussion sur ce qu'exprime cette photo par les autres (3 minutes)
Puis l'auteur précise ce qu'il a voulu faire et exprimer (2 minutes)

Projection photos pour Ouzouer-le-Marché (en Septembre)
N&B : "Le froid"
Couleur : "La nuit"
Rémy absent Projection photos des adhérents sans thème précis
Sortie Troyenne
pour les inscrits, Rendez-vous à 10h00 Hotel du Cirque (Troyes centre)
Visite de Troyes, Essoyes, Loches-sur-Ource, etc…

* L'atelier Diaporama initialement prévu le 9 Mai est déplacé au Mercredi 16 Mai
**Mea culpa : sur l'agenda 2017-2018, la réunion photo du 31 Mai avait été omise ; toutes mes excuses. Ry

