
 
Forum du 21 novembre 2022  

Présents : 29 
Excusés : 10 
Absents : 4 

Actualités Club :  

Les thèmes d’analyses des photos du mois de : 
- Décembre : Différences : « differ_xxx » Date limite d’envoi 01/12/2022 
- Janvier : « Vieux » : vieux_xxx Date limite d’envoi le 29/12/2022 

La sortie du samedi du 12 novembre sur le thème « contrejour » a rencontré un certain 
succès, les photographes présents ont apprécié la qualité des conseils/ interventions de 
Michel. A noter aussi les échanges en petits groupes avec les sachants  

Prochaine sortie en « intérieur » le 10 décembre : utilisation du flash => plus de précisions 
seront apportées par Michel lors de notre réunion du 05 décembre 
Formation : les premières formations sur le thème « améliorer sa créativité photographique » 
commence ce mois-ci.  
Jean-Christophe rappelle que des places sont encore disponibles pour les formations 
futures, nous comptons sur chacun d’entre vous pour compléter les séances de formations 
eu égard à l’intérêt de celles-ci et à un prix très avantageux.   

Un rappel le challenge organisé par L’UR06 de la FPF, sur le thème végétal » est ouvert à 
tous et toutes (fédérés et non fédérés). Date limite de dépôt des photos le 29 novembre.  

Présentation dossiers du Forum  
« Vision et ART» 
Jean-Paul MAGIS présente notre intervenant Bernard BOURNIQUEL, ancien professeur 
d’université et ancien président de l’atelier photo de l’UIA. 

Le développement est issu des travaux de la neurobiologiste Margaret Livingstone, publiés 
aux éditions Abrams. Elle décode la vision de l’être humain à la lumière des dernières 
connaissances acquises dans le domaine des neurosciences. Elle en fait ensuite une 
application pour expliquer comment, de manière empirique, les peintres à travers les âges, 
ont pressenti la réaction de l’être humain à la vision des formes, des couleurs et du 
mouvement.  
Sur ces bases, Bernard nous expliqua ce qu’il en retient pour le domaine de la photographie 
nous concernant. 
Puis un moment d’échange entre Bernard, Jean-Paul et les adhérents a été riche.  
Le dossier sera disponible sur le site dans l’espace adhérents ; 

Benoît remercie notre intervenant pour la très grande qualité du dossier et de son intérêt 
pour tous.  

Prochaine réunion le 05 décembre 2022

Réunion mensuelle 21 novembre 2022 
  /1 1


