
Calendrier des activités (mise à jour du 23/01/23)

Jeudi 5 janvier à 20h30 (Zoom) : formation développement, séance 3 du groupe 2 (Christian)

Samedi 7 janvier à 10h : atelier d’impression pour les concours (Claude)

-------------------------------
Lundi 9 janvier à 20h30 : 
Résultat des votes du défi n°2 (Virginie)
Débriefing du défi n°3 et lancement du n°4 (Gilles)
Débriefing de la sortie n°2 et annonce de la sortie n°3 (Jean-Pierre)
Spot technique : préparation des photos pour l’impression (Claude)

-------------------------------
Lundi 16 janvier à 20h30 :
(Date limite des votes pour le défi n°3)
Spot Culture : concours hors Fpf et expositions (Gilles)
Présentation des photos retenues pour l’exposition médiathèque (Claude)
Pot de nouvel an (galette)

Mercredi 18 janvier à 20h30 : atelier « Dans l’univers de... » (Édith)

Jeudi 19 janvier à 14h : atelier impression concours (Claude)
Jeudi 19 janvier à 20h (Zoom) : CO

Samedi 21 janvier : Sortie n°3
Samedi 21 janvier à 10h : atelier série (Claude)

----------------------------
Lundi 23 janvier à 20h30 (en présentiel) : 
Résultat des votes pour le défi n°3 (Virginie)
Présentation des ateliers d’interprétation d’image et appel à photos en format raw (Daniel)
Présentation des photos participant au concours National 1
Explications pour participer au concours Image Projetée (= « IP »)
Appel à photos de St-Valentin (1 par personne) (Jean-Claude)

Jeudi 26 janvier à 14h : atelier impression réservé aux séries (Claude)

Samedi 28 janvier à 10h : atelier impression concours (Claude)

---------------------------------
Lundi 30 janvier à 20h30 (en présentiel) :
(Date limite de dépôt sur Wimi des photos du défi n°4)
Séance « Juge pourquoi pas vous ? » (avec présentation préalable) (Claude)



Calendrier des activités (mise à jour du 23/01/23)

Jeudi 2 février à 14h : scénographie exposition Médiathèque

Samedi 4 février à 10h : atelier série (Claude)

--------------------
Lundi 6 février à 20h30 (en présentiel) :
Spot culture : le photographe du mois (Gilles)
Débriefing du défi n°4 et lancement du n°5 (Gilles)
Analyse d’images d’auteurs (Édith et Claude) et appel à images des membres (maximum 2 chacun)

Samedi 11 février : jugement des concours régionaux papier

----------------------------
Lundi 13 février à 20h30 (en présentiel) :
(Date limite des votes pour le défi n°4)
Débriefing de la sortie n°3 et annonce de la sortie n°4 (Jean-Pierre)
Analyse des images proposées par les membres du Club
Appel à candidatures pour « le/la photographe IAC du mois »

Jeudi 16 février à 14h : atelier impression concours auteur (Claude)
Jeudi 16 février à 20h (Zoom) : CO

Congés scolaires du samedi 18 février au dimanche 5 mars inclus
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---------------------------
Lundi 6 mars à 20h30 (en présentiel) :
Spot Culture : concours hors Fpf et expositions (Gilles)
Résultat des votes pour le défi n°4 (Virginie)
Débriefing du défi n°5 et lancement du n°6 (Gilles)
Lancement de l’atelier d’interprétation d’images 1 (Daniel)
Présentation des photos de St-Valentin et appel à photos humoristiques de 1er avril (Gilles)

Mercredi 8 mars à 20h30 : atelier « Dans l’univers de... » (Édith)

Samedi 11 mars : sortie n°4

---------------------------
Lundi 13 mars à 20h30 (en présentiel) :
Spot technique : la prise de vue en studio (Gilles)
Spot culture : le photographe du mois (Gilles)

Mercredi 15 mars à 20h30 : atelier studio

Jeudi 16 mars à 20h (Zoom) : CO
(préparation AG)

Samedi 18 mars à 10h : atelier série (Claude)

-------------------------
Lundi 20 mars à 20h (Zoom) :
Analyse d’images (en sous-groupes)

Dimanche 26 mars : date limite de réception des propositions de thème Médiathèque 2024

--------------------------
Lundi 27 mars à 20h30 (en présentiel) :
Débriefing sortie 4 et présentation de la 5 (Jean-Pierre)
Restitution de l’interprétation d’images n°1 et lancement n°2 (Daniel)
Présentation « le/la photographe IAC du mois » (Gilles)


