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Images Arts Châtenay-Malabry

Calendrier des activités de septembre à décembre 2020
Mise à jour du 28 septembre 2020
Dernière minute:
En application de l'arrêté préfectoral CAB/OS/BSI N°2020-802 du 25 septembre
2020, les activités culturelles et de loisir qui se déroulent au sein des ateliers
du Pavillon des Arts et du Patrimoine doivent être suspendues à compter du
lundi 28 septembre pour une durée de 15 jours.
La présente mise à jour des activités de IAC intègre donc ces contraintes.
La reprise d'ateliers au Pavillon des Arts au delà du lundi 12 octobre ne peut être
garantie à ce jour et fera l'objet d'une mise à jour régulière du calendrier des
activités.
Avertissement préliminaire:



Ces activités sont réservées aux adhérents:
Ce calendrier des activités est sujet à modification sans préavis compte tenu
de l'évolution de la COVID 19 ou de nouvelles règles qui pourraient être fixées
par les autorités Municipales ou Préfectorales.

Modalités de participation des adhérents aux activités:









En cas d'impossibilité d'accès au Pavillon des Arts les ateliers seront
remplacés par des "Ateliers en Vidéo conférence ZOOM" pour lesquels
les conditions de déroulement et d'inscription seront indiquées dans un
autre document.
Les séances en vidéo réunion "ZOOM" ont lieu un lundi sur deux à 20h00, les
codes d'accès étant préalablement transmis aux adhérents
Les ateliers du lundi ont lieu au Pavillon des Arts un lundi sur deux à 20H30
en alternance avec les vidéo réunion ZOOM. Trois sous-groupes se
réunissent dans trois salles différentes. Le nombre total de participants peut
être sujet à restriction en fonction de l'évolution des conditions d'accès au
Pavillon des Arts.
Les autres ateliers ont également lieu au Pavillon des Arts. L'inscription se fait
par mail directement auprès de l'animateur qui confirmera les horaires.
L'inscription aux sorties se fait par mail directement auprès de l'organisateur.
A l'exception des vidéo réunion ZOOM, les activités se déroulent dans le
respect des règles de distanciation et des gestes barrière.

Calendrier prévisionnel:
Lundi 28 septembre à 20h - Vidéo réunion ZOOM
Les concours régionaux et nationaux, pourquoi et comment participer ?
Information sur la préparation des expositions du club en 2021
Retour sur les "Défis estivaux" et présentation du prochain défi
Retour sur la sortie au Parc de Sceaux
Mercredi 30 septembre à 20h30 Vidéo réunion ZOOM
Atelier "L'art de la composition" animé par Jean-Claude Morel
Samedi 3 octobre à 10h Vidéo réunion ZOOM
Atelier "La série photographique" animé par Claude Bordier
Lundi 5 octobre à 20h30 Vidéo réunion ZOOM
Initiation à l'analyse d'image
Mercredi 7 octobre à 20h30 Vidéo réunion ZOOM
Atelier "Logiciels photo" animé par Jean-Claude Morel
Samedi 10 octobre à 10h Vidéo réunion ZOOM
Atelier "La série photographique" animé par Claude Bordier
Lundi 12 octobre à 20h - Vidéo réunion ZOOM
Atelier "Editing" en sous-groupes. Dans chaque sous-groupe, chacun présente ses
photos et commente celles des autres participants avec l'assistance d'un animateur.
Mercredi 14 octobre à 20h30
Atelier "Logiciels photo" animé par Jean-Claude Morel
Samedi 17 octobre à 10h (Sous réserve d'accès au Pavillon des Arts)
Atelier "Impression numérique" animé par Claude Bordier
Lundi 19 octobre à 20h30
Atelier "La série photographique" animé par Claude Bordier
Lundi 26 octobre à 20h30h (Sous réserve d'accès au Pavillon des Arts)
Atelier "Impression numérique" animé par Claude Bordier
Samedi 31 octobre à 10h
Atelier "Monochrome" animé par Claude Bordier
Samedi 31 octobre (le lieu sera communiqué ultérieurement)
Sortie photo animée par Jean-Pierre Manière
Lundi 2 novembre à 20h - Vidéo réunion ZOOM
Présentation de l'œuvre d'un photographe.
Retour sur le "Défi de septembre" et présentation des prochains défis
Retour sur la "Sortie de septembre"

Mercredi 4 novembre à 20h30
Atelier "L'art de la composition" animé par Jean-Claude Morel
Samedi 7 novembre à 10h
Atelier "La série photographique" animé par Claude Bordier
Lundi 9 novembre à 20h30
Atelier "Editing" en sous-groupes. Dans chaque sous-groupe, chacun présente ses
photos et commente celles des autres participants avec l'assistance d'un animateur.
Lundi 16 novembre à 20h - Vidéo réunion ZOOM
Présentation d'une technique de prise de vue photographique
Initiation à l'analyse d'image
Mercredi 18 novembre à 20h30
Atelier "L'art de la composition" animé par Jean-Claude Morel
Samedi 21 novembre (le lieu sera communiqué ultérieurement)
Sortie photo animée par Jean-Pierre Manière
Lundi 23 novembre à 20h30
Le programme des ateliers sera communiqué ultérieurement
Lundi 30 novembre à 20h - Vidéo réunion ZOOM
Le programme de la séance sera communiqué ultérieurement
Mercredi 2 décembre à 20h30
Atelier "L'art de la composition" animé par Jean-Claude Morel
Lundi 14 décembre à 20h - Vidéo réunion ZOOM
Présentation de l'œuvre d'un photographe.
Initiation à l'analyse d'image
Retour sur la "Sortie de novembre"
Mercredi 16 décembre à 20h30
Atelier "Gestion de la lumière" animé par Jean-Claude Morel

Vacances scolaires à partir du 19 décembre
Bonnes fêtes à toutes et à tous !
On se retrouve début janvier 2021 !

