PROGRAMME DES
ACTIVITÉS

N°51

SEPTEMBRE, OCTOBRE, DÉCEMBRE 2017

Mardi 5 septembre – 20h00
Réunion du conseil d'administration (fonctionnement)
Lundi 11 septembre – 20h30
Soirée de rentrée !
Confirmation de réinscription pour les anciens, et pour les
nouveaux qui sont passés par les pré-inscriptions.
Lundi 18 septembre – 20h30
Images projetées
Envoyez une image, prise entre le 1er juillet et le 31 août 2016,
sur le thème "l’heure du bain". Une à trois images, 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 Christian
Lundi 25 septembre – 20h30
Présentation des groupes de travail
Les animateurs des différents groupes, qui constituent le PhotoClub, présenteront leur atelier.
Animateur : François

Lundi 02 octobre – 20h30
Visite d'un lieu d'exposition de la QPN
Visite de quelques salles d’exposition de la Quinzaine
Photographique Nantaise. Rendez-vous précisé à une réunion
précédente.
Animateur : Michel
Lundi 09 octobre – 20h30
Images papier sur tables
Analysées en petits groupes sur tables. Un animateur ou une
animatrice à chaque table
Prévoyez si possible des formats supérieurs au 13x18cm,
idéalement 20x30.
Animateur : Olivier
Lundi 16 octobre– 20h30
Soirée Invisible
Présentation : Céline, Christian, Dominique, Jean-François, Michel
et Yves
Mardi 17 octobre – 20h00
Réunion du conseil d'administration (fonctionnement)
C'est les vacances de la Toussaint
Lundi 23 octobre et lundi 30 octobre, séance off, consultez le site.
Lundi 06 novembre– 20h30
Échange entre le Fotoclub de Minorque et le PCN
Nous visualiserons les photos des membres du fotoclub de
Minorque et choisirons nos 3 préférées sur le thème « La mer et
moi ».
Animateurs : Odile et Bernard
Lundi 13 novembre – 20h30
Présentation et lancement de l'exposition du club.
Michel et Dominique nous présenterons l’exposition du Club, qui se
déroulera au Temple du Goût et nous aurons une projection des
anciennes expo.
Animateurs : Michel et Dominique

Lundi 20 novembre - 20h30
Images projetées : Invisible
Envoyez 3 Images maximum 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. A envoyer
avant le samedi 18 novembre, merci.
Animateurs : Céline et Christian
Lundi 27 novembre - 20h30
Séance Bibliothèque
Présentation, fonctionnement de la Bibliothèque. Présentation d’un
Auteur.
Animateur : Pierric
Mardi 28 novembre – 20h30
Réunion du conseil d'administration (programme)
Lundi 04 décembre - 20h30
Images papier : Projets pour l’exposition du club et autres
Analysées en petits groupes sur tables. Un animateur ou une
animatrice à chaque table et par thème : exposition et autres.
Prévoyez si possible des formats supérieurs au 13x18cm.
Animateur : Olivier

Lundi 11 décembre - 20h30
Assemblée Générale du Club
Venez nombreux. Votre présence est vivement souhaitée. La vie
du club est l’affaire de tous. En cas d'impossibilité pensez à fournir
un pouvoir.
Lundi 18 décembre - 20h30
Présentation d’auteurs : Thème « la nuit »
En parallèle de la 17ème édition du Concours de nouvelles Thème : « Une si longue nuit », organisé par Mauves en Noir.
https://www.mauvesennoir.com/
Animateurs : Céline et Yves

C'est les vacances de Noël
Lundi 25 décembre et lundi 01 janvier, pas de séance
Lundi 08 janvier - 20h30
Galette des rois / projection des photos des Vœux
Après la projection des différentes photos envoyées pour les vœux
de nouvelle année, nous partagerons la traditionnelle galette des
rois.

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).

Sur nos cimaises
Septembre
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Bernard Monet
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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 vos impressions : impression@photoclubnantais.fr

Toute correspondance au sujet de cette publication est à envoyer à :
Photo-club Nantais
3 rue Harrouys
44000 NANTES
contact@photoclubnantais.fr

