ATELIER DES PHOTOGRAPHES
AMATEURS DE MONTIVILLIERS

CALENDRIER du 2ième TRIMESTRE 2022 V2
Vendredi 1er avril

SALON 2022 - L’épreuve du temps : dernière soirée sur le thème du Salon
2022 : "L'épreuve du temps". Il n'est plus temps de faire des propositions
mais d'établir notre sélection finale. Malgré tout, le début de soirée sera
consacré à l'étude d'éventuelles nouvelles photographies, qui n'auront pour but
que d'améliorer une production personnelle ou apporter une plus value aux
photographies déjà sélectionnées

Vendredi 8 avril

Nous partagerons avec David, Gilles et Serge leur expérience d’un WE de
tennis à Montivilliers. Nous allons découvrir une partie de leurs nombreuses
images, ils évoqueront leurs expériences face à la photo de sport en salle.

Vendredi 15 Avril

Soirée sous forme d’une soirée anonyme, à laquelle on pourrait donner un peu
de piment … Vous avez une ou deux photographie pour laquelle vous ressentez
un potentiel, mais vous ne savez pas par quel bout la prendre pour l’améliorer …
Nous pourrions tenter en direct des améliorations simples et efficaces.

Vendredi 22 Avril

Nous choisissons les 5 photographies de notre dernier salon qui participeront à
la Collection Circulante de l’UR02. Il restera du temps pour examiner des
photographies dans l’esprit de notre dernière soirée, anonyme et recherche du
potentiel de travail.

Vendredi 29 Avril

SALON 2023 – All you need is love : 1er galop d’essai pour découvrir ce

nouveau thème sous la férule de Marie-Anne. Nous allons pouvoir commencer à
tirer le fil rouge de notre prochain salon annuel.
Vendredi 6 Mai

Soirée sous forme d’une soirée anonyme, à laquelle on pourrait donner un peu
de piment … Vous avez une ou deux photographie pour laquelle vous ressentez
un potentiel, mais vous ne savez pas par quel bout la prendre pour l’améliorer …
Nous pourrions tenter en direct des améliorations simples et efficaces.

Vendredi 13 Mai

« Projet 12 » : « Simple et épuré ». Envoyer vos fichiers à Hélène
EDOUARD avant le jeudi 12 mai 19h00. Comme d’habitude, 2 à 3 photographies

Mardi 17 mai

A partir de 10h00, un coup de main pour transférer les cadres de notre salon au
réfectoire de Montivilliers, puis commencer la mise en place

Mercredi 18 mai

A confirmer Tout le monde sur le pont pour la mise en place et l’accrochage de
notre salon au réfectoire de l’abbaye.

Vendredi 20 Mai

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.
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Samedi 21 mai

Vernissage du SALON 2022 « L’épreuve du temps», horaire à préciser, suivi de
l’animation « Pierres en lumières »

Vendredi 27 Mai

Philippe KIRCHHERR vous propose une soirée sur la thématique « filtres ». Il
montrera les possibles utilisations des filtres Nisi (et d’autres), à partir du
kit Nisi V6 Débutant qui est à votre disposition, et dans lequel nous avons
investi l’année passée pour près de 700 €. S’il nous reste du temps, il vous fait
découvrir quelques photographes de paysage qu’il apprécie

Vendredi 3 Juin

Ce vendredi est dédié à une soirée anonyme sans thème, à la découverte de
vos dernières images ou derniers travaux. Fichiers à envoyer à ???

Vendredi 10 Juin

SALON 2023 – All you need is love : Seconde soirée découverte du thème

avant de profiter de l’été, période des fêtes et festivals, pour y travailler à
fond.
Dimanche 12 juin

l’Assemblée Générale de l’URAPHN à Bolbec

Vendredi 17 Juin

Claire et Denys vous emmènent à la découverte des Iles Lofoten, côté hiver
et côté été pour un contraste saisissant.

Vendredi 24 Juin

Retour sur l’animation « Pierres en lumières » :
La soirée préparatoire avec test du flash le 18/05 à la plageRappel des objectifs de la soirée de l’évènement
Visionnage des images réalisées ce soir
Debrief de l’évènement ( ce qui a bien fonctionné, les difficultés rencontrées )
Fin de cette soirée par une démo en live du flash,

Lundi 27 Juin

Démontage du salon ( horaire à préciser )

24 au 26 Juin

Congrès de la FPF et 130 ans de la FPF à Liévin

A programmer :

Expliquer les différents types de fichiers et leur utilité ( à construire )
Soirée sur un photographe par Denys
Ecrire un livre sur les photos de son père
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