PROGRAMME DES
ACTIVITES

N°48

MAI, JUIN, SEPTEMBRE 2016

Mardi 3 mai – 20h30
Réunion du conseil d'administration (fonctionnement)

Lundi 09 mai – 20h30
Point sur la participation du PCN à la QPN 2016 et projection
d'images sur le thème du "bonheur"

Lundi 16 mai – 20h30
Férié, pas de réunion
Possibilité d'une séance "off", consultez le site pour infos...

Lundi 23 mai – 20h30
Restitution Marathon photo
Animateurs ; Olivier et Benoît
C'est également le dernier jour pour déposer vos images qui
participeront à notre concours interne (dépôt dans la petite
salle)

Lundi 30 mai – 20h30
Présentation bibliographique sur les femmes photographes.
Images projetées : la photo du mois.
Thème : « rêve de plantes ». Jury d'un jour.
Envoyez une Image (prise pendant le mois de mai), unique, un
diptyque, ou un triptyque par auteur sur
images@photoclubnantais.fr. Largeur 1920 pixels ; hauteur 1080
pixels. N'oubliez pas de renommer vos photos avec votre nom.
Séance limitée aux 30 premières images arrivées.
Animateurs : à trouver le soir même, deux personnes.
Lundi 6 juin – 20h30
Résultats du concours interne
Proclamation des résultats et remise des prix.
Animateurs : Olivier et Benoît
Lundi 13 juin– 20h30
Accueil de la SPR
Nous recevons nos amis du club photo de Rennes, qui viennent
nous présenter leurs images.
Animateur : Olivier
Lundi 20 juin – 20h30
Sortie de nuit
Pour fêter l'été, sortez votre appareil et votre trépied, et venez
photographier la ville à l'heure bleue.
C'est également la date limite pour nous signaler vos intentions de
réinscription pour la saison 2016 / 2017
Lundi 27 juin – 20h30
Repas de fin d'année
On se retrouve au club pour partager un moment convivial.
Apportez un plat salé ou sucré à partager avec les autres
adhérents.

Lundi 05 septembre - 20h30
C'est la rentrée !

Confirmation de réinscription pour les anciens, et pour les
nouveaux qui sont passés par les pré-inscriptions.
Mardi 6 septembre – 20h30
Réunion du conseil d'administration (programme)

Lundi 12 septembre - 20h30
Images projetées
Envoyez une image, prise entre le 1er juillet et le 31 août 2016,
sur le thème "départ". Une image unique, diptyque, ou triptyque
par auteur sur images@photoclubnantais.fr. Largeur 1920 pixels ;
hauteur 1080 pixels. N'oubliez pas de renommer vos photos avec
votre nom. Séance limitée aux 30 premières images arrivées.
Animateurs : Yann et Yves

Lundi 19 septembre - 20h30
Images papier
Analysées en petits groupes sur tables.
– un animateur ou une animatrice à chaque table
– une seule photo ou série cohérente sélectionnée par table
– un rapporteur qui n'est ni l'animateur ni l'auteur
Prévoyez si possible des formats supérieurs au 13x18cm.
Animateur : Olivier

Lundi 26 septembre - 20h30
Visite d'un lieu d'exposition de la QPN
Lieu à confirmer, probablement le Temple du Goût.
Animateur : Michel
Rappel : pour les séances d'images projetées, il faut envoyer des images d'une largeur de
1920 pixels, et/ou d'une hauteur de 1080 pixels. Des images de 1Mo à 2Mo sont suffisantes
pour une bonne qualité de projection. N'oubliez pas de renommer vos photos avec votre nom
(exemple : nom_prénom_titre_de_la_photo.jpg).

Concours du club
Thème : libre
Dépôt des images : lundi 23 mai
Jury : samedi 28 mai
Résultats : lundi 6 juin

Conditions de participation : ouvert à tous les adhérents à jour de leur
cotisation. Voir règlement.
Marathon photo du club
Marathon : samedi 14 mai
Restitution : lundi 23 mai
Inscriptions pour la saison 2016 – 2017
Comme les années précédentes, les adhérents de l'année se positionneront avant le 20
juin 2016, sur leur ré-inscription éventuelle. Ceci n'est pas un engagement définitif,
mais il est important de savoir combien se ré-inscrivent et donc combien de places
seront ouvertes pour les nouveaux.
Les nouveaux adhérents doivent obligatoirement passer par les pré-inscriptions
(courant juillet) ; aucune nouvelle inscription ne sera prise le 5 septembre sans préinscription.
Devoirs de vacances
Sur le thème "Départ", photos à faire entre le 1 juillet et le 31 août 2016. Présentation
en séance d'images projetées le lundi 12 septembre. Un fichier par auteur : image
unique, diptyque ou triptyque.
Courriel : contact@photoclubnantais.fr

Site : http://www.photoclubnantais.fr

Pour toute demande générale d'information : contact@photoclubnantais.fr
Pour nous transmettre des infos (expo, concours...): info@photoclubnantais.fr
Pour envoyer vos photos : images@photoclubnantais.fr
Pour réserver une salle :
Pour vos impressions : impression@photoclubnantais.fr

Sur nos cimaises
Avril
Mai
Juin
Septembre

Chantal Lelièvre
René Bouichet
Résultats du concours
Daniel Cline

Toute correspondance au sujet de cette publication est à envoyer à :
Photo-club Nantais

3 rue Harrouys
44000 NANTES
contact@photoclubnantais.fr

