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Compte-rendu de la séance du 2 mars 2017. 

Saison 2016/2017 

C'est un "mag mars" allégé après un début d'année riche en activités, 
Gala, sélection des images  pour les concours,  découverte ou remise à 
niveau de Picture To Exe (PTE) animée par Michel Paret, studio. La 
monotonie au     on ne connaît pas.  Après le jeu photo, quatre 
diaporamas ont étés projetés et une fois n'est pas coutume, aucune 
production du club.   
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Aline, de Philippe de Lachèze-Murel 

Antonio, de Annie Logeais 

Le rêve aborigène, de Jean-Pierre Simon 

La route 66, de Guy Royer 

Diaporamas 

Gilles LE GALL 

La première séance de chaque mois est 
composée d'un jeu photo et de projections de 
diaporamas ou de séries sonorisées. Nous 
avons la chance d'avoir au club, des 
spécialistes "diaporamistes". C'est un exercice 
complet qui demande de belles images mais 
aussi un fil conducteur, un scénario, un texte 
pour les plus élaborés. Il faut ajouter la 
musique qui va rythmer la réalisation, 
accélérer, percuter ou bercer le spectateur. Il 
y a un site "DCcn" Diaporama Créatif court et 
numérique que vous pouvez consulter et qui 
foisonne de trésors. Et nous, si on essayait !!!  

Dans la précipitation du départ, notre ami 
Gilles est passé aux oubliettes du jeu 
"Couleur dominante". Comme c'est un sujet 
brûlant…. toutes mes excuses cher Gilles. 

Au programme de mars 
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JM-CHARTIER 

 
Avril: Mauvaises conditions météo 
 
 

Jeux photos 2016/2017 * 

Octobre: Libre nature 
Novembre: Le flou 
Décembre: Libre hors nature 
Janvier: Une couleur dominante 
Février: Lignes de fuite 
Mars: Photo panoramique 
 
Avril: Sale temps 
Mai: HDR 
Juin: Reflet(s) 

Jeudi 30 mars: Studio avec un spécialiste Jean-Pierre Dormoy et un modèle 

salle Abbé Fleury à partir de 20h30  

 

Bons plans 

Agenda 

Le printemps arrive doucement.  La 

météo devrait être plus clémente 

même si le prochain "Jeu photo" a 

pour sujet "Sale temps". Alors si 

vous avez des idées ou des sites 

que vous voulez découvrir c'est le 

moment de proposer pour que l'on 

puisse se retrouver en dehors de 

notre lieu habituel.   


