
Mercredi 5 avril 2017 

Compte rendu de la première réunion de réflexion pour l’élaboration d’un livre sur le club 

photographique Noir et Couleur Epinal. 

« Nous étions une trentaine d’adhérents tous en rond, bien calés autour de la table par Valérie 

(soucieuse de la bonne marche de cette soirée) pour écouter attentivement Olivier BERTOT 

Directeur commercial aux éditions ANOVI accompagné de Christine son assistante ».. 

Vous vous souvenez, c’était le 5 décembre 2016….et nous avons décidé que nous devions réaliser 

un livre sur le club Noir et Couleur. Ce 5 avril 2017 étions réunis au club à la demande de Carmen 

pour une première réflexion sur ce projet. 

Rapidement les idées fusent, ce qu’il faut, ce qu’il ne faut pas…et patati et patata…. Vite, de la 

méthode si l’on veut avancer, ne pas parler dans le vide… 

Sous la houlette de JPMotha… la méthode du brainstorming est proposée puis appliquée..Alors les 

idées fusent toujours, mais cette fois, celles-ci sont notées au tableau, sans retenue, sans exclusive et 

sans censure…. 

 

 
Il ressort de cette réflexion collective une quarantaine d’idées qu’il nous appartient de classer par 

rubriques. Il en est identifié quatre, à savoir : Historique en rouge, plan en vert, notre organisation 

en pointillés verts, canevas en bleu… 

Dans « historique » nous classons : histoire du club N§C, photos archives, historique, club 

amateur, ancienneté, argentique, club amateurs, place du club dans la ville…. 

Dans « plan » nous classons : plan, format, photos à thèmes, lieux, histoire, anecdotes, préface, 

sommaire, prélude, créativité, techniques, exifs, ludique, 365 jours, recette de la photo, poésie, 

humour, noir et blanc, index, pas de texte, texte introductif de l’auteur et/ou par thème, présentation 

par le photographe…. 

Dans « notre organisation » nous classons : à qui s’adresse t on ?, participants, calendrier, critères 

de choix, diversité, chronologie, timing… 

Dans « canevas » nous classons : fil conducteur, rythme du livre, titre … 

L’étape suivante consistera à développer chaque rubrique retenue en tenant absolument compte des 

mots qui les composent. Ce travail fournis nous permettra d’avoir une trame  précises sur ce qu’il 

nous restera à accomplir pour réaliser le livre. 

Il est retenu le principe de se réunir le mercredi 26 avril pour la suite des travaux, (tout le monde 

est convié), car les photos de chacun seront diffusées dans cet ouvrage. 

Pour une première présentation d’étape, Monsieur Olivier BERTOT de la société ANOVI, éditrice 

d’ouvrages sera invité un lundi de Mai. 

D.G. 


