PROGRAMME DES
ACTIVITÉS

N°52

Du 15 janvier au 16 avril 2018
Lundi 15 janvier – 20h30
Images projetées : thème la nuit
Envoyez une image sur le thème "la nuit". 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 : Céline et Christian
Mardi 16 janvier – 20h00
Réunion du conseil d'administration (fonctionnement)
Lundi 22 janvier – 20h30
Daniel Perdriau photographe nous présente sa pratique
Photographe de la Nature, il vient nous présenter son travail ses
techniques, ses pratiques. Sa phrase favorite : « Un appareil

photo n’ a jamais fait de grandes images, pas plus qu’ une
machine à écrire n’ a écrit un grand roman » Peter ADAMS.
Animateur : Olivier
Lundi 29 janvier – 20h30
Images papier sur tables : exposition du club, invisible et autres
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 05 février – 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 12 février – 20h30
Images projetées : sans thème
Envoyez 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 : Olivier et Christian
Lundi 19 février – 20h30
Dépôt des photos pour l’expo, Séance Bibliothèque et images
projetées : les images des sorties.
Présentation de livres de la Bibliothèque sur le thème du Portrait.
Pour la deuxième partie de la soirée une sélection de photos des
sorties 2016 – 2017.
Animateurs : Jean-François, Pierric, Véronique et Rémi
C'est les vacances d’hivers
Lundi 26 février et lundi 5 mars, séance off, consultez le site.
Lundi 12 mars – 20h30
Images projetées : thème Invisible
Sur le thème "Invisible". Envoyez 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.
Animateur : Christian
Lundi 19 mars – 20h30
Soirée Séries papier
Amenez vos séries faites ou à faire !
Animatrice : Odile Letourmy

Lundi 26 mars - 20h30
Présentation des auteurs « journal intime »
Animatrice : Céline
Lundi 02 avril
Lundi de Pâques, séance off, consultez le site.
Lundi 09 avril - 20h30
Présentation d'une ville, d'un lieu ; Le Havre, spéciale festivités des
500 ans
Animateur : Olivier

Lundi 16 avril - 20h30
Images papier sur tables : invisible et autres
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

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
Janvier :
Février :
Mars :
Avril :
Mai :
Juin :

Catherine Le Roy
groupe roman photo
nouveaux adhérents
René Bouichet
Christophe Briançon
résultats du concours

L'exposition annuelle du Club au Temple du Goût
Dates 2018 : du 3 mars au 1er avril
Accrochage de l'expo : 1er et 2 mars
Ouverture : 3 mars (vernissage à 11h00)
Thème : libre
Conditions de participation : ouverte à tous les adhérents ayant soumis leurs
projets aux organisateurs pour validation. Nécessité de surveiller l'exposition au
moins ½ journée et/ou de participer à l'accrochage/décrochage.

Concours du club
Thème : invisible
Dépôt des images : lundi 14 mai
Jury : samedi 26 mai
Résultats : lundi 04 juin
Conditions de participation : ouvert à tous les adhérents à jour de leur
cotisation.

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

