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REUNION MENSUELLE 

 
Du lundi 13 juin 2022 

 

COMPTE-RENDU  
 
Début de la réunion : 20h10 
Nombre d’adhérents présents : 22 
Nombre de personnes excusées : 11 

 
 

Exposition 2002 :  Remise du prix à la gagnante du concours de l’Exposition, Mme Geslot  

 

Jacques a rappelé les règles du concours et a remis un tirage encadré de la photo de Michel qui a reçu le 

plus de voix de la part des visiteurs. 

 

 

Actualités : 

 

- Sorties : 

o Branféré le 18 juin : étant donné le peu d’inscriptions, et l’incertitude de la participation de 

certains, la sortie est annulée. 

o  Ultimate, le 11 juin : 3 photographes ont effectué le reportage sur 11 matchs (Sophie, Jean-

Christophe, Olivier). Les meilleures conditions et un excellent accueil leur ont été réservés. 

 

- Réinscription pour 2022-2023 : le formulaire sera adressé aux adhérents début juillet. La réponse 

devra parvenir au plus tard le 12 août. 

 

 

Analyse des photos du thème du mois de mai : REPORTAGE 

 

13 photos présentées on fait l’objet d’une analyse selon une nouvelle méthode qui a été testée.  

  
Analyse en petit groupe : 3 membres se sont vu remettre une feuille qui leur demandait d'analyser la photo 
selon les critères suivants : 
 
1 - Compréhension du sujet 
                     - Identification du sujet. 
                     - L'auteur a-t-il exprimé un point de vue ? 
                     - La prise de vue comportait-elle une difficulté ? 
                     - Le post traitement est-il visible ? Est-il utile au sujet ? 
 
2 - La technique photographique (au service du sujet ?) 
                      - Mise au point et profondeur de champ. 
                      - Exposition. 
                      - Cadrage et composition. 
                      - Equilibre des plans. 
 
A ce moment l'auteur intervient pour qu'il précise son intention et le sujet qu'il a voulu mettre en exergue. 
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3 - Compréhension du visionneur de l'image 
                       - Est-ce que le message voulu par l'auteur était compréhensible ? 
                       - Le parti pris était-il surprenant ou classique ? 
                       - le résultat est-il séduisant ? Original ? 
                       - Ce qui fonctionne ? 
                       - Ce qui fonctionne moins ou ce qui manque pour parfaire l'image ? 
 
Dix « secondes » photos ont été visionnées plus brièvement. 
 
 
Informations diverses : 
 

- Demande de photographes pour un festival de danse, Quai des arts les 18 et 19 juin 
- Meeting aérien de Pornic le 3 juillet 
- Meeting aérien de Pornichet 28 août (rappel) 

 

 

 
Fin de la réunion 22h15 

 
Prochaine réunion : Assemblé Générale le 20 juin 2022 

 
 

 
  Guy LEVESQUE 
  Secrétaire 


