
Livre NOIR et COULEUR… 

14 Juin 2017, 3ème réunion de réflexion sur la réalisation d’un livre retraçant l’histoire du club et 

présentant sommairement les adhérents actuels et passés, quelques-unes de leurs réalisations… 

Pour rappel nous nous sommes déjà réuni les 5 décembre 2016 et 5 avril 2017. 

La réunion commence par un rappel sur les points déjà abordés et la nécessité d’une organisation 

« projet » avec un chef de projet, un calendrier de réalisation (début-fin) et la manière dont nous 

souhaitons construire le livre (Thèmes, chronologie, index, table des matières…) 

Concernant l’index de fin d’ouvrage il pourra comporter les noms des auteurs, les n° de ses photos 

publiées, le lieu de prise de vue et pourquoi pas les exifs… 

Il est acté que le comité qui sera chargé de la mise en page sera très réduit dans un souci d’efficacité. 

Les photos qui composeront le livre seront celles proposées par chaque auteur (nombre, format à 

définir) et l’une d’entre elles devra être accompagnée d’un texte explicatif sur ce qui a présidé à la 

réalisation de cette photo (histoire, émotion, choix techniques, lieu…) 

Les moyens techniques pour réaliser les photos sont sans contraintes (macro, aérienne, voyage, 

humour, insolite.) 

La structure du livre se fera par thèmes et comportera des photos « anciennes », c'est-à-dire 

« d’époque » par rapport au club, autant qu’il nous sera possible d’en exploiter… 

La partie historique du club en début de livre sera ponctuée de photos tenant compte également des 

thèmes constituant l’ouvrage. 

Les thèmes qui sont retenus pour construire le livre sont : 

1)- EXPLORATION URBAINE architecture, rue, quotidien, urbex…. 

2)- PORTRAIT, HUMAIN mode, mariage, nu, sport, jeux…. 

3)- NATURE paysage, animaux, insectes, submarine, astrophoto… 

4)- ABSTRAIT, GRAPHIQUE couleurs, textures, géométrie…. 

5)- NATURE MORTE culinaire, textures…. 

*l’idée d’un fil conducteur « petit personnage » pourrait donner un côté « souriant » à la 

présentation de l’ouvrage. 

* le texte est vendeur 

La prochaine réunion, à laquelle chacun est convié, est fixée au Mercredi 6 septembre 2017 à 20h au 

club. L’ordre du jour sera de travailler sur la structure des chapitres… 

Dominique 

 



 

 

 


