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Objectifs du visionnage des photos

• Vous aider à préparer l’expo 2023

• Visionner une photo par adhérent (4 minutes max par auteur)

• Vérifier  que la photo est dans le thème

• Discuter d’éventuelles piste(s) d’amélioration

• Note : Tout ce qui sera dit au cours de cette séance d’analyse 

ne préjugera en rien du choix définitif de la commission.
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Comment envoyer vos photos pour le visionnage de 

la réunion du 19 Décembre 2022 ?

• Consignes pour l’envoi des vos photos proposées à la Commission Expo

• Adresser vos fichiers simultanément à Agnès et Odile

photoclub44380@ hotmail.fr 

• Date limite : 15 Décembre 2021

• Dates de capture des photos: après le 01/01/2021

• Maximum de photos proposées 1

• Format de fichier jpeg – 1080  px de hauteur max.

• Format 1/1, 3/2, 4/3, 16/9, 2/1, 3/1

• Nommage des photos (comme pour les photos du mois -exemple pour Nicole)

VBICYC_NCN_1
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Expo 2023 – Règles (1/2)

• Chaque participant aura au moins 1 photo présente 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 mettre sa photo imprimée sous le 

passe-partout 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

• La taille des passe-partout sera limitée à 1 dimension par format  : carré, 

3/2, 4/3, 16/9, 2*1, 3*1  => Pas de recadrage libre

• Les participants peuvent réutiliser leurs anciens passe-partout s’ils sont 

adaptés aux côtes demandées par la commission.

• 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 proposées BICYCL_Initiales auteur_ numéro photo

Ex. Nicole Cadin  BICYCL_NCN_3
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Merci !
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