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REUNION MENSUELLE 

 
Du lundi 08/03/2022 

 

COMPTE-RENDU  
 
Début de la réunion :    20h10 
Nombre d’adhérents présents :   24 
Nombre de personnes excusées :  4 
Nombre de personnes absentes :  15 
 
 

Actualités :  

CONCOURS AUTEUR : Jean Christophe Javault, fait retour sur l’organisation samedi dernier : un 
grand merci aux bénévoles qui ont donné un coup de main. 
Il y avait 25 séries présentées ; les sujets et les approches étaient très différentes. Les juges ont 
regretté que la notion de série auteur ai été confondu avec série reportage. Les juges 
demandaient aux auteurs une prise de position créative ou critique, ils ont insisté sur l’importance 
du titre et du texte qui doit appuyer le propos photographique sans prendre le dessus. 
9 séries vont être proposées au national. La série lauréate est Burnout suivie par celle proposée 
par Philippe Raynaud (bravo !) Dans la famille légumes et Comment naissent les voitures rouges. 
Voir les séries sur le site de la fédération (pour les non adhérent, JCJT a fait une petite vidéo 
donnant une idée des 2 séries 1 et 3, elles seront sur le site du club). 
 
EXPOSITION : Jean S fait le point sur notre exposition. Le nombre d’auteur est un des plus 
important mais il reste quelques membres qui ne l’ont pas fait, une dizaine. Pourquoi ? 
La commission a décidé de n’utiliser que les panneaux fixes elle aura donc une sélection 
drastique à faire sur 4 sous-thème (56 sur 117 photos). Les 16 photos thème libre qui ont été 
soumises à la commission sont souvent des images vues lors de nos séances mensuelles. Elles 
seront présentées aux visiteurs sur un diaporama Windows pendant l’exposition. Les images des 
thèmes de travail depuis septembre seront ajoutées au diaporama. 
Jean a insisté sur les contraintes de normalisation des passe-partout afin de faciliter à la fois le 
travail et obtenir une plus grande homogénéité dans la scénographie. 
Toujours dans un souci de contraction des coûts et de simplification un seul imprimeur sera utilisé 
par la commission : Camara. Choisir son prestataire est toujours possible pour ceux qui le 
souhaitent, tout en assumant ce choix. 
Voir le slide sur le site en ce qui concerne les prochaines étapes, en particulier concernant l’envoi 
et la fiche que chaque auteur aura à compléter. 
 
SUBVENTION : JCJT informe les membres que la municipalité en dépit des difficultés de la 
période a maintenu son aide à notre association en accédant en totalité à la demande que nous 
avions émise ; elle nous accorde une subvention de 900€ en fonctionnement et investissement. 
Rappel : Le thème du mois de mars est matière. Pour le mois de mai : photo de la place St Michel 
à Batz sur mer. Michel enverra les coordonnés de cette place ainsi que les consignes. 
Plusieurs images envoyées à Odile n’ont pas été réceptionnées. Pour éviter ce mal entendu, voici 
un rappel d’adresse : photoclub44380@hotmail.fr Odile ou Agnès enverront un accusé de réception 
de votre photo dans les 2 jours. Sans celui-ci, nos amies administratrices du site vous demande 
de les relancer. 
 

DIVERS : Une brochure commerciale a été réceptionnée par le club. Elle est à la disposition de ceux qui 

veulent auprès de JCJT. Vous avez aussi la possibilité de voir leur proposition sur le site 
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www.photographesdumonde.com . Il s’agit d’une agence de voyage crée par des photographes qui 

propose des séjours en France et à l’étranger qui permettent accompagné d’un photographe professionnel 

de progresser en pratique photographique ou de découvrir des sites esceptionnels. 

 

 

Visualisions des photos du thème « CLAIRO »  
 

- 17 photos présentées par 16 auteurs. 

 

Le thème a peu inspiré les membres. Peut être parce qu’il était difficile. Déjà la définition n’est pas précise, 

elle diffère de celle utilisée par la peinture. En voici une : 

Le clair-obscur est une technique picturale dans laquelle des parties claires côtoient 

immédiatement et sans dégradations de couleurs, des parties très sombres, créant des 

effets de contrastes parfois violents. 
Certaines images présentées, à l’avis de l’assistance, ne répondaient pas à cette définition. Le visionnage 

des photos nous a donné l’occasion de mettre l’accent sur certains éléments techniques sur lequel nous 

devions agir pour mieux maitriser le sujet : 

- Photographier en manuel de préférence 

- Utiliser la correction d’exposition, quelques fois beaucoup, jusqu’à -4 IL 

- L’utilisation d’un flash n’est pas toujours utile, souhaitable 

- Lorsque la luminosité est faible, la mise au point doit être faite avant de débrancher l’auto-focus 

- L’utilisation d’un pied peut être très utiles. Dans ce cas, utiliser un déclencheur à distance ou utiliser 

le retardateur afin d’éviter les flous de bouger et enlever le stabilisateur. 

Encore une fois nous avons vu beaucoup de diversité : portrait, photo de rue, nature morte, architecture, 

paysage, etc. Bravo à tous. 

 
Fin de la réunion : 22h10 
 

Prochaine réunion : FORUM le 21/03/2022…. 

 

 
  Jean Christophe Javault  
   


