ATELIER DES PHOTOGRAPHES
AMATEURS DE MONTIVILLIERS

CALENDRIER du 2ième TRIMESTRE 2021 V1
Vendredi 2 avril

Ce vendredi est dédié à une soirée anonyme sans thème, à la découverte de
vos dernières images ou derniers travaux. Fichiers à envoyer à Denys avant
Vendredi 2 Avril 16h00

Mardi 6 avril

Sélection finale des Coupe de France IP Couleur et national 1 Monochrome
pour inscription définitive à suivre.

Vendredi 9 avril

Nous continuons à analyser les photographies de la dernière soirée anonyme
sans thème, à la découverte de vos dernières images ou derniers travaux.

Vendredi 16 Avril

SALON 2022 - L’épreuve du temps : Nous continuons à découvrir toutes les
facettes possibles de ce nouveau thème. Envoyer vos photographies à Damien
PATARD.

WE 17 avril et 18 avril

Pour mémoire, les concours régionaux de la FPF n’ont pas lieu en présentiel
cette année. Toutes les catégories, IP ou papier, seront jugées via projection sur
écran. Les photographies papier sélectionnées en National 2 seront envoyées au
concours national en papier.

Vendredi 23 Avril

Où et comment, archiver, retrouver et ne pas perdre mes fichiers
photos ? Partage d’expériences sur le classement des dossiers, des fichiers,
sur d’éventuelles structures de libellés, sur les méthodes de sauvegarde.

Vendredi 30 Avril

Quels outils pour trier, hiérarchiser et retrouver plus facilement des
fichiers photo, attribuer des mots clés et aider en final à l’editing.
Partage d’expériences sur les méthodes de chacun.

Vendredi 7 Mai

« Projet 12 » étape 14 : « Rouge ». Envoyer vos fichiers à Hélène
EDOUARD avant le jeudi 6 mai 19h00. Comme d’habitude, 2 à 3 photographies.

Vendredi 14 Mai

SALON 2022 - L’épreuve du temps : Nous continuons à découvrir toutes les

facettes possibles de ce nouveau thème. Envoyer vos photographies à Damien
PATARD.
Vendredi 21 Mai

Comment analyser une série de photographies réalisées sur un même objet,
animal ou sur un même thème, et choisir la meilleure…? Nous prendrons
quelques exemples pour illustrer la démarche.

Vendredi 28 Mai

Ce vendredi est dédié à une soirée anonyme sans thème, à la découverte de
vos dernières images ou derniers travaux. Fichiers à envoyer à Marie-Anne
avant Jeudi 27 mai minuit.
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Vendredi 4 Juin

Jugement de la collection circulante. Nous visualisons les séries de 5 photos
sur un thème venant des clubs de l’UR02 et nous attribuons des notes. De la
diversité en perspective. Chaque club juge toutes les séries, sauf la sienne.
Damien animera la soirée.

Vendredi 11 Juin

Cette photographie est célèbre et pourtant je ne l’aime pas … Chaque
adhérent peut présenter une photographie reconnue, expliquer pourquoi elle
l’est, mais aussi pourquoi il ne l’apprécie pas. Organisation : Guillaume
BOUTIGNY

Vendredi 18 Juin

« Projet 12 » étape 15 : « Scènes de rue ». Un thème choisi pour
accompagner votre déconfinement. Envoyer vos fichiers à Hélène EDOUARD
avant le jeudi 17 juin 19h00. Comme d’habitude, 2 à 3 photographies en 1920
px avec vos initiales au début du nom des fichiers.

Vendredi 25 Juin

SALON 2022 - L’épreuve du temps : Nous continuons à découvrir toutes les

facettes possibles de ce nouveau thème. Envoyer vos photographies à Damien
PATARD.
Dimanche 30 Juin

A confirmer : l’Assemblée Générale de l’URAPHN

A programmer :

Expliquer les différents types de fichiers et leur utilité ( à construire )
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