
 
 

Tronquée par COVID-19, amputée du Salon National Individuel et des festivités des 50 ans, la saison 2019-

2020 s'achève avec des manques et quelques frustrations. Néanmoins les principaux évènements (Salons Photo 

d'Automne et de Printemps, Trophée Jean Masson et Prix Eymonerie) ont pu avoir lieu pour fédérer les 

différentes activités du club. Reste maintenant à préparer la saison 2020-2021… 
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Date de la 

réunion 

Thème de la 

Réunion 
Sujet(s)  de la réunion 

Jeudi 4 Juin DIAPORAMA 

De l'Ecosse aux Parc nationaux des Etats-Unis,  

Daniel Beaujoin vous propose ses voyages à la force du mollet : 

https://www.youtube.com/watch?v=q-JfpWswdkE 

https://www.youtube.com/watch?v=INBN3X9SyZA 

Jeudi 11 Juin 
 

PHOTO 
 

Le Printemps d'Objectif Image : thème "Prendre de la hauteur" : 

Les photos du club sont visibles sur le site du club  

http://orleans-image.com/HuTwa/printemps-dobjectif-image/ 

 

Les 21 photos du club présélectionnées pour le SNI 2020 sont sur le 

site du club dans l'onglet "Membres – Voir vos photos - SNI 2020" 

http://orleans-image.com/HuTwa/sni-2020/  

Jeudi 18 Juin 

 

PHOTO 

 

 Durant toute la période de confinement, Gildas Lepetit Castel (qui 

devait être l'invité d'honneur du SNI 2020) a proposé 5 vidéos 

"thèmes+exercices" visibles sur le site Objectif Image National et la 

chaîne youtube : Expirer Des Images  #1 (puis 2, 3, 4, 5) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ncc5DvklgF8  

     Thème 1 : La contrainte -  Exercice : Transparence 

     Thème 2 : La narration  -  Exercice : Diptyque (participatif) 

     Thème 3 : Se représenter  -  Exercice : Autoportrait indirect 

     Thème 4 : La latence -  Ex : Créer une couverture photographique 

     Thème 5 : La finalité -  Pas d'exercice  

Samedi 20 

Juin 

VIDEO 

Daniel Payard 

Formations par formateurs de l'INA : 

1- les paramètres video : 

https://www.youtube.com/watch?v=eEluv_C0RZw 

2- la couleur en vidéo, de la caméra à l'écran 

https://www.youtube.com/watch?v=7q9S9WT8P1s 

Le confinement vu par des cinéastes de renom sur Arte-TV –Blow 

up : 

https://www.youtube.com/watch?v=RqbDCLPXav0  

Jeudi 25 Juin 
PHOTO 

 

Les photos présélectionnées pour le SNI 2020 doivent être tirées 

sur papier et préparées sous passe-partout blanc, 40x50, date limite de 

dépôt au club, le 28 Octobre 2020. 

Le salon d'Automne à Saint-Denis-en-Val est prévu du 30/11 au 

06/12/2020 avec pour thème : "Un cadre dans le cadre". Pensez à 

réaliser des photos sur le sujet. 

Et pour préparer vacances et voyages, un site québécois :  

"Samedi d'immortaliser mes voyages" 

https://www.youtube.com/watch?v=Wrg4pdD5exE  

 

 

Bulletin  

Mensuel 

des Activités 

https://www.youtube.com/watch?v=q-JfpWswdkE
https://www.youtube.com/watch?v=INBN3X9SyZA
http://orleans-image.com/HuTwa/printemps-dobjectif-image/
http://orleans-image.com/HuTwa/sni-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=Ncc5DvklgF8
https://www.youtube.com/watch?v=eEluv_C0RZw
https://www.youtube.com/watch?v=7q9S9WT8P1s
https://www.youtube.com/watch?v=RqbDCLPXav0
https://www.youtube.com/watch?v=Wrg4pdD5exE

