
Compte rendu de la réunion du 26 février 2018 
 
Marie nous annonce que le club pourra à nouveau couvrir le festival Floréal cette année, 
L’occasion pour certains de s'initier à la photo de concert. 
 

Dans le but promouvoir les métiers de l'industrie la mission locale nous sollicite pour suivre quelques 
jeunes en formation dans différentes entreprises en vue d'en faire une expo photo. Les frais seront 
remboursés. 
 
Voici le planning qui se déroulera du 26 au 30 mars : 
 
- Lundi 26 mars : Michelin 
- Mardi 27 mars : Papeterie des Vosges à Laval sur Vologne 
- Mercredi 28 mars : Pôle formation des industries technologiques + APC + techno rail à Cap avenir 
- Jeudi 29 mars : CFA papetier Gérardmer/CT  
- Vendredi 30 mars : Temporis et Moustache bikes 
 
Me contacter à sylvain.the.beast@gmail.com si vous êtes intéressé par l'une au l'autre des dates et je 
métrais en relation avec la personne responsable du projet . 
 
Le projet argentique qui concerne une petite dizaine de membres prend forme et Jacques a commandé le 
matériel, les pellicules seront remises lundi prochain. 
Devrait s'en suivre une ou deux sorties photos, à voire entre les différents intéressés puis développement 
au labo du club.  
 
Vient ensuite le thème des expressions et citations à mettre en image et faire deviner, sur une très bonne 
idée de Carmen ce fut une façon plus ludique et amusante de visionner nos créations.  
 
Parlons rapidement des dernières séances qui n'ont pas eu droit à un compte rendu. 
 
-  Belle prestation de Pierre Didelot qui nous a présenté » Controverses et désinformations en 
photographie" remontant ainsi l'histoire à travers des clichés parfois choquants, provocateurs ou 
dérangeants, mais qui ont fait parler d'eux en leur temps. 
http://www.noiretcouleur.fr/httpwww-noiretcouleur-frquelques-notions-de-base.html#XkHQ2EfB 
 
- Pour son plus grand plaisir Daniel Roy a pu rejouer les professeurs en nous présentant » nos chères, 
chères optiques" en expliquant leurs fonctionnements et les défauts, après ça on ne pourra plus dire qu'on 
ne sait pas comment ça marche. 
http://www.noiretcouleur.fr/_media/defauts-des-objectifs-1.pdf 
 
- Première lecture d'image sur notre future expo "bois" qui semble déjà prometteuse aux vues de certains 
clichés proposés.  
 
Sylvain Fournier 

 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=21755&check=&SORTBY=1

