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Expo 2023

• Plus d’une trentaine de propositions de thèmes ont été 

reçues – Un grand merci à toutes et tous

• Après discussion, 3 thèmes avaient été présélectionnés

• A bicyclette

• Histoires d’eau

• Une couleur

• Thème sélectionné pour l’expo 2023 : 

La bicyclette dans tous ses états

• Dates prévisionnelles : 28 Avril – 8 Mai
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Expo 2023

• Pourquoi ce thème ?

• Dans l’air du temps (Ecolo, non polluant, sain…)

• Un art de vivre : sport, randonnées, scènes de vie, 

insolite, humour

• Une multitude de styles : rétro, course cycliste, 

cyclotourisme, électrique, tandem, double-

tandem, VTT, cargo, tricycle, vélo enfants, les 

animaux sur les vélos, le vélo pour voyager, handi-

vélo, vélo « couchette »…
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Expo 2023
Conseils et suggestions…

• Utiliser les techniques apprises au club  et favoriser la créativité

• Eviter la photo reportage

• Le vélo doit être le sujet principal et mis en valeur (penser au flou d’arrière plan)

• Couleur ou monochrome

• Avec ou sans présence humaine

• Prises de vue toutes saisons, toute heure de la journée

• Statique ou en mouvement (vitesse, filés)

• Travailler le cadrage (plan large ou détails)

• Utiliser les ombres et les reflets

• Le jour, la nuit, à contre-jour, sous la pluie

• Penser aux manifestations organisées par les clubs vélos locaux (Saint 

Nazaire, Pornichet…)

• Exemple photo à la Criée du Croisic 4



Expo 2023 – Règles (1/2)

• Chaque participant aura au moins 1 photo présentée à l’exposition

• La commission accompagnera les participants qui le désirent pour 

améliorer leurs photos (conseils par e-mail et aide en 

postproduction via les collègues du club)

• Chaque exposant s’engage à encadrer son (ou ses) œuvre(s) et à 

assurer au moins 1 permanence pendant l’expo
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Expo 2023 – Règles (2/2) 

• Dates de capture : du 01/01/2021 à Février 2023

• Date limite d’envoi des photos 19 Février 2023

• Format des photos   carré, 3/2, 4/3, 16/9, 2*1, 3*1 

• Maximum de photos proposées 4

• Définition des photos « Plein pot »

• Destinataires de l’envoi des photos La Commission Expo

Jean, Nicole, Véronique, Yannick

• Nom des fichiers photos VELO_Initiales auteur _ numéro photo

Ex. Nicole Cadin  VELO_NCN_1
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Merci !
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Planning prévisionnel de l’Expo 2023 
• Envoi des photos proposées à la commission expo 19 Février 2023

• Analyse et demande d’amélioration des photos Février

• Retour des fichiers photo corrigées Février

• Choix photo affiche Début Mars 

• Titre expo pour affiche Début Mars 

• Réalisation Affiche Mars 

• Sélection finale des photos Mi- mars

• Envoi formulaire consignes aux adhérents (Fiche RECAP) mars

• Scénographie Fin Mars

• Retour formulaire consignes des adhérents (Fiche RECAP) Fin Mars

• Communication expo Avril

• Flyers / affichette pour voiture… / Affiches municipales

• Info locale, Mailing (mairie, journaux, clubs, relais des adhérents…)

• Tirage des photos (Perso ou Camara) + passe-partout (Perso, Club ou Réemploi) Avril

• La fabrication des nouveaux passe-partout sera gérée par Yannick et Nicole (ArtPhoto à Mesquer) Avril

• Préparation Etiquettes Avril

• Préparation Concours visiteurs de l’expo Avril

• Stratégie de vente des photos (la commission fera une proposition au CA) Avril

• Diaporama des photos LIBRE et photos de l’année Avril

• Doodle des permanences Avril

• Livret expo avec commentaires Avril

• Expo  du 28 Avril au 8 Mai 
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