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Je vous propose de nous retrouver à 17h30, le mardi 10 octobre 2017, pour un pot de
rentrée au local de l'association, 23 place des Comtes du Maine , afin de faire

connaissance avec les nouveaux adhérents, lesquels sont les bienvenus.

Nous vous exposerons les projets d'activités du club pour l'année 2017/2018, notamment
notre participation en janvier 2018 au Salon National de la Photo 2018 pour la 6e année
consécutive. L'édition 2017 a vu l'un de nous remporter un prix national  : le 1er prix thème
libre couleur a été attribué par le jury à Alain Pouriel.

Photographie de Bernard Soccol

Le thème imposé de 2018 est "La Ville, espace de vie" , et il y a aussi un thème libre, les
deux thèmes se déclinant chacun en « couleur » et « noir et blanc ». 

Par ailleurs, nous aurions une opportunité de renouveler  l'exposition locale sur Le Mans
(Librairie Thuard) en juin 2018. Cette exposition se ferait conjointement avec le club photo
de Loué : « Images et Ecritures ».

Pour  la  suite  de l'année,  après février,  nous ferons un recensement des attentes des
adhérents, parmi les ateliers possibles : prises de vue, avec des flash, des barres à LED,
ou des chandelles romaines, portrait avec lumière naturelle ou électrique (le club dispose
d'un éclairage de studio), architecture moderne, trucs et astuces gratuits pour fabriquer du
matériel photo, paysages urbains, usage des filtres ND, photographie HDR, exploitation du
flou volontaire  comme approche artistique, macrophoto,  retouche simple ou complexe,
approche juridique de la photographie : droit d'auteur, droit à l'image…

Les  nouveaux  adhérents  sont  les  bienvenus,  une  séance  d'essai  est  possible  sans
engagement
Il est précisé que le club, bien que s'adressant en premier lieu aux actifs et retraités des
administrations économiques et financières, est ouvert aussi aux personnes extérieures
n'ayant  aucun  lien  avec  les  administrations  financières
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter.

Contact : Stéphane Yvernogeau
Animateur ATSCAF Photo
photographe927@gmail.com, ou 06 10 48 81 43 (sms)
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