
 Année 2019-2020

Le Mot de la Présidente

Chers  Tous,
Je vous souhaite la bienvenue dans le Club Photo d’Angers. Cette année c’est moi qui prends les

rênes avec une équipe de choc, j’espère que nous réussirons à répondre à vos attentes et que nous
parviendrons ensemble à mettre du peps dans la vie du Club.

Cet été, nous avons pris le temps de vous concocter un joli programme avec sorties, intervenants et
workshop, en plus de nos plénières libres et thématiques. Nous poursuivrons nos séquences « d’art-
d’art » pour découvrir ensemble des photos et des photographes connues et reconnus dans le Monde
entier. 

L’année dernière nous avons repensé l’organisation du club, en fractionnant les activités par com-
missions. Cette organisation se veut participative, non seulement avec les membres du CA, mais aussi
des adhérents. Aussi je compte sur vous pour vous investir dans  la, ou les commissions de
votre choix pour y apporter votre temps et vos idées. Un capitaine de commission sera désigné en dé-
but d’année, pour être le référent et faire remonter les informations au CA (demande de budget, orga-
nisation de sorties, relais de l’information dans la Lettre d’Info hebdomadaire…).

Vous trouverez dans ce livret d’accueil toutes les informations utiles à la vie au club ; maintenant y
a plus qu’à !

Je nous souhaite une belle année photo, 
Photographiquement vôtre, 
Pat

ORGANISATION DE L’ÉQUIPE

LE BUREAU 2019-2020

Page 1



LES ADMINISTRATEURS

ORGANISATION DES ACTIVITÉS & RESPONSABLES
COMMISSIONS

dénomination Responsables
& membres

Missions & actions exemples

Plénières libres et 
thématiques

Patricia Mallegol
Guy Bara
Luc Bayeul

Recherche  de  thèmes,
animation des plénières

Séquences « D'art d'art »,
thèmes divers

Plénières
spécifiques

idem Recherche  de  thèmes
d'animation  et  intervenants
ext.

Soirée  Editing,
intervenants
professionnels..

Formation Alain Kelheter
Guy Bara
Luc Bayeul

Initiation  et  perfec-
tionnement prise de vue, post
traitement et logiciels

Sortie  « boîtier »,
séances 
Lightroom, Gimp 

Expositions  Guy Bara
Luc Bayeul
Bruno Bianchi
Dom Etchecopar

Préparation Foire d'Angers
Recherche  autres  lieux
d'expo & Partenariats

Expo de 180 photos Fin
Avril 

TPT, Maison de l' 
Environnement

Sorties Guy Bara
Luc Bayeul
Dom Etchecopar

Proposer sorties
& Expositions

Prises de vues,
expos  extérieures,  repas
Noël ...

Site Internet et 
Informatique

Nathanaël Semhoun
Bruno Bianchi
Saïd Salhi

Gestion  matériel  info,
maintenance  et  gestion  site
web, ...

Lettre  d'Info  et  mise  à
jour site web

Studio Thomas Desmier
Caroline Denancé

Animation, initiation
gestion  du  studio
(matériel,calendrier) 

Séance initiation

QUELS AVANTAGES ?

Votre adhésion au club vous offre de nombreux avantages :
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• En plus de rencontrer des  gens formidables qui ont la même passion/passe-temps que vous, vous
avez à disposition une bibliothèque avec des ouvrages techniques ou d’artistes photographes, ainsi
qu’un accès gratuit à la revue Compétences Photo à laquelle le club est abonné.

• Deux  sondes  de  calibration  d’écran sont  à  la  disposition  des  adhérents  contre  un  chèque  de
caution. Très intéressant pour ne pas avoir de mauvaises surprises lors de la projection de vos photos
avec le projecteur du club qui, lui, est calibré avec la même sonde !

• Accès  au studio  photo,  avec  des  fonds  (noir,  blanc),  des  flashes  et  autres  boîtes  à  lumière  et
réflecteurs. Initiation prévue en début d’année pour vous familiariser avec ce matériel  ; vous n’aurez
plus qu’à vous trouver les modèles… Pour utiliser le studio, consulter le calendrier du site du club,
pour  voir  les  disponibilités  des  locaux ;  pour  le  réserver,  une  adresse  mail   :
studio@clubphotoangers.fr

• Vous pouvez faire effectuer des  tirages photo au labo numérique (réserver un créneau auprès des
responsables (à l’adresse labo@clubphotoangers.fr), labo argentique (pour le moment en stand-by,
mais si  le  cœur vous en dit,  il  faudra que vous fournissiez chimie et  papiers).  Des  cadres sont
également à votre disposition (avec caution) pour vos expos.

• Un statif de reproduction vous permettra de reproduire fidèlement aussi bien vos vieilles photos de
famille que vos négatifs argentiques et diapositives.

• Partenariats commerciaux : des réductions peuvent vous être consenties dans certains magasins :
Photostop  (rue Plantagenêt),  Images Photo  (Place du Ralliement) et  Dalbe (carte Client (-10%) à
récupérer et rendre au Trésorier).

LA VIE DU CLUB

LES ATELIERS
Les Ateliers sont des lieux d'expression particulière qui permettent d'aborder des pratiques 

différentes de la Photographie : photo « Nature », photo « Créative », par exemple.

 l'Atelier Nature
Responsable : Bruno Bianchi   mél : nature@clubphotoangers.fr 
De la macro au paysage, de l’animal au végétal et au minéral, il se réunit une fois par mois, le mercredi. 
Dates   : cf. Agenda sur le site du Club http://clubphotoangers.fr/pages/agenda/

 l'Atelier Création (« Créa » pour les intimes...)
Responsables : Jean-Luc Sinquin et Guy Bara - mél : crea@clubphotoangers.fr
Il a pour but de réaliser des images qui ne représentent pas forcément la réalité telle qu’elle est perçue par
nos yeux. En un mot, c’est l’imaginaire no limit ! Pour cela, peuvent être utilisés : les ressources de la prise
de vue (cadrage, profondeur de champ, vitesse lente, éclairages, filtres...), des moyens de post-traitement
(Gimp, Photoshop...), pour, par exemple, créer une image née de l’assemblage de plusieurs photos. Le lundi :
dates sur   http://clubphotoangers.fr/pages/agenda/

 l’Atelier 3E: « Editing, Expo,  Edition » Pour la réalisation des séries photographiques et leurs 
éditions. Davantage d’infos ultérieurement.

LES PLÉNIÈRES DU VENDREDI

 Plénières à thème imposé : Un calendrier vous indiquera le thème qui sera à traiter pour la plénière
du jour. Il faudra composer une série de 4 cohérentes entre elles qui correspondent au thème. Le cas
échéant, préparation préalable du thème entre les gens intéressés.

 Plénières à thème libre : fonctionnent sur le même principe, notamment sur la notion importante de
série de 4 photos cohérentes.

 Plénières avec intervenants : Le club reçoit un intervenant pour aborder un thème particulier de la
photographie. Se déroule le temps d’une (ou deux) soirée(s) le vendredi soir. Elles sont gratuites.

LA FORMATION AUX LOGICIELS
Des formations d’une journée aux logiciels de traitement d’image Lightroom et Gimp vous seront

proposés courant janvier.
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LES EXPOSITIONS
Les expositions des photos des adhérents constituent des temps forts pour le Club. 

➢ Qu’est-ce  que  c’est ? Ces  expositions  ont  lieu  dans  le  cadre  de  partenariats  établis  avec  des
organisations  de  quartiers,  la  ville  d’Angers  ou  la  Foire-Expo,  pour  lesquels  le  club  dispose  de
l’exclusivité. Des lieux d’exposition gratuits sont mis à notre disposition et les tirages sont, pour la plupart,
largement financés. Autrement dit il s’agit pour vous  de superbes opportunités pour vous lancer dans
l’exposition de votre travail photographique.
➢ Comment ça marche ? Pour participer, il vous suffira de répondre au sondage lancé par le Club à
l’occasion de l’événement  et/ou d’envoyer  un courriel  au responsable de l’organisation de l’expo.  La
démarche, pour le reste, vous sera expliquée en petit comité : modalités de réservation du labo numérique
pour les tirages, achat ou découpe des passe-partout, mise sous cadres (remise d’un chèque de caution
pour l’utilisation de ces derniers). Il sera demandé à chaque participant de …participer, à la mesure de ses
possibilités, à l’installation et au démontage de l'expo ainsi qu’au retour des cadres au club.
➢ Quelques occasions d'accrocher des photos :

 Salon du cheval - 9,10 et 11 novembre 2019➔
 Foire Expo d'Angers - Avril 2020➔
 Festival de théâtre amateur du Quart'Ney «➔  Le Tout Pour le Tout » (TPT) - Juin 2020
 Maison de l’environnement (contact en cours)➔

LES SORTIES 
-  Sortie de nuit : initiation à la photo en basse lumière et/ou thème à traiter pour les plus aguerris, avec
préparation préalable.
-  Visite  d’expos  :  expos  de  la  Galerie  Dityvon  à  Angers,  Quinzaine  Photographique  Nantaise,  Saison
photographique de l'Épau (Le Mans).
- Sorties « nature » avec l’Atelier Nature (macrophoto...)
Les  sorties  prise  de  vues  seront,  pour  celles  et  ceux  qui  le  souhaiteront,  précédées  d’une  préparation
« théorique ».

Lors des Plénières, sur Facebook ou Instagram, n’hésitez pas à proposer des sorties sur ces interfaces pour
partager des moments photos.

WORKSHOP 
Le temps d’un week-end, 10-12 adhérents pourront participer à un workshop (comprendre travail avec un
photographe de renom) moyennant une participation financière variable en fonction du professionnel, mais
avec prise en charge partielle par le club.

DES ÉVÉNEMENTS CONVIVIAUX IMPORTANTS
Pot de rentrée (septembre), repas de Noël (décembre),   Galette des Rois, pique-nique du Club, sans oublier
l’Assemblée générale !

COMMUNICATION & RÉSEAUX SOCIAUX

La Lettre électronique d’info hebdomadaire (LI) résume la précédente plénière, l’artiste « d’art-d’art » de
la semaine, les photos ou séries à l’honneur. Elle vous rappelle aussi les  dates ou événements à venir, et
comprend un petit résumé des ateliers mensuels. Un concentré d’infos pour être au taquet sur l’activité du
Club !

 Facebook du club – Club Photo d’Angers - Groupe fermé- Faire la demande pour rejoindre le groupe et
l’administrateur validera votre inscription. 
Comment ça marche ? Post réguliers sur les activités, expos à voir, organisation de covoiturages pour une
sortie du club, vente de matériel, et informations diverses relatives à la photo et au club photo d’Angers
strictement.

 Instagram du club - #clubphotoangers 
Comment ça marche ? Pour les détenteurs compte Instagram, il vous suffit de poster vos photos, d’indiquer
#clubphotoangers  et le webmaster du club, repostera régulièrement les photos remarquables.
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INFOS PRATIQUES A RETENIR

• Comment venir au club ?
Adresse postale du Club : 106 rue du Pré-Pigeon  49100   ANGERS
Pour des raisons de sécurité, l'entrée des lieux est protégée par un portail et une entrée avec codes, donnés
aux seuls adhérents.

• Quand ?
Le vendredi soir, pardi ! 20h30 sauf contre-indication en cas de sortie ou de l’intervention d’un photographe
professionnel sur le temps de la plénière. 
En cas d’événements particuliers, comme les sorties vous serez avertis sur la lettre d’information donc ne la
manquez pas !
Le  site Internet du Club contient toutes les infos utiles, mais aussi les sélections d'images des Plénières,
l'agenda, la Lettre d'Info, etc ...
=> http://www.clubphotoangers.fr

• Comment nous joindre ?
Adresse mail du Club : contact@clubphotoangers
adresses mail spécifiques des Ateliers ou Studio ou Labo => sur la LI

Calendrier des activités & animations – Septembre 2019 à janvier 2020
(susceptible d'ajustements ultérieurs)

Septembre 2019

- V 13 
- V 20
- D 22
- V 27

 rentrée du Club – 20 h 30
 plénière à thème libre
 pique-nique du club à midi (bords de Maine : Baumette)
 plénière thème : « au coin de la rue »

Octobre

- V 4
- D 6

- V 11
- V 18
- V 25
- D 27 

 Intervenant  Albert de Boer, conférencier : « L’art, l'image, la photo » (1)
 sortie Expo : Quinzaine Photographique Nantaise (QPN) organisée par le Club 
(covoiturage)
 plénière à thème libre
 Intervenant  Albert de Boer : « L’art, l'image, la photo « (2)
 vacances de Toussaint : pas de séance
 sortie Expo Saison photographique de l'Épau (Le Mans). Même organisation que pour la 
QPN.

Novembre

- V 1er 
- V 8
- V 15
- V 22
- V 29

 Férié : pas de séance
 initiation photo Studio (Thomas Desmier)
 plénière thème : «la fin des haricots »
 initiation photo de nuit (au Club)
 sortie terrain / prises de vue « photo de nuit »

Décembre

- V 6
- J 12 ou V 13
- V 20

 Retour « Photo de nuit » au Club
 Repas restaurant de fin d'année du Club (avec conjoints)
vacances de Noël : pas de séance

Janvier 2020

- V 10
- V 17
- V 24
- V 31

 Rentrée & Galette du Club
 intervention S. Jousseaume (selon dispo) : non finalisé
 ou : Mes photos : préparer une Expo / publication
 ou : intervention S. Jousseaume (selon dispo)
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