
    Compte rendu de réunion du lundi 12 Mars 2018. 

FLORÉAL MUSICAL  

Martine Odasso est venue nous solliciter à nouveau pour photographier les concerts du FLOREAL 
MUSICAL :


Martine  se dit  très heureuse de ce partenariat avec Noir et Couleur .L’année passée l’exposition 
des plus belles photos  lors du dernier concert avait ravi les spectateurs et la municipalité .


Ce Floréal est programmé du 3 au 14 Avril .ce serait bien si au moins deux photographes 
pouvaient être présents à chaque concert ;


Il y aura la possibilité d’assister aux répétions.Martine nous en avertira en temps voulu et nous 
réservera des places .


Vincent demande à ce que les photos soient signées par l’auteur avec indication noir et couleur .

Le droit à l’image doit être respecté pour les artistes .Martine va revérifier les contrats .


Marie H fera un planning pour les photographes désirant participer .Daniel et Dominique G  
regrouperont les photos et les feront imprimer   . 


 FESTIVAL DE L’IMAGE  

Michel Mouhat nous parle du concours audio-visuel organisé par le  festival  de l’image qui a lieu  
en fin de semaine 

Voici les infos détaillées :
 
Les projections auront lieu à l’auditorium de la Louvière à Epinal, rue de la Louvière les :
vendredi 16 mars à 17 heures et 21 heures
samedi 17 mars à 10 heures et 14 heures
Séance de gala et proclamation du palmarès à 21 heures

L'entrée est gratuite pour toutes les séances.

PERPECTIVE EN TROMPE L’OEIL  

Carmen lance une nouvelle idée de « devoir photographique » .(et là c’est pas moi qui 
prends le ton de l’instit. en retraite ouf sauvée!)😂
nous avons un mois et demi pour proposer trois photos de ce genre .
Nous pouvons nous regrouper et travailler par trois ou quatre… ça peut être marrant ,oui 
très marrant !!!

Sylvain nous montre quelques exemples pris sur le « net » à nous de créer et de relever 
ce nouveau défi qui va nous demander de particulièrement bien cadrer .Interdit de ce 



servir de photoshop ou très peu !Les sujets devront faire partie la même prise . un bon 
travail de création en perspective!😜

EXPOSITION BOIS :

Quelques uns s’impatientent .Carmen et Sylvain calment les inquiétudes .Nous regardons 
un peu les dates butoirs .Nous pouvons dès à présent présenter quelques photos sur le 
site dédié à cet effet en gardant quelques surprises .
Pour le vote nous enverrons nos photos à Carmen qui les recueillera dans un 
album.pour le bien des votes il y aura trois propositions .0,1et 2 selon FB …carmen et 
Sylvain nous diront comment procéder ;il serait souhaitable que les meilleurs aient 
seulement trois photos exposées pour laisser un peu de place aux moins qualifiés ….à 
voir !
Les photos seront envoyées à Carmen avant le 31 MARS dernier délai . 
les votes auront lieu du 1AVRIL au 8 AVRIL. 
les résultats seront divulgués le 9 AVRIL .
L’encadrement se fera le 16 Avril à partir de 16H. 
Dominique Mangel est chargé de reprendre contact avec Monsieur Cuny pour l’apport de 
des sculptures. 

Sylvain nous informe que ,dès son décrochage ,notre expo partira pour La Bresse .

ARGENTIQUE .
Jacques nous relate que 8 personnes sont intéressées. 4 suffisent pour faire un groupe de 
développement .Il faut commencer dans dix jours :le 21 MARS .Chacun développera son 
film .15 € par personne seront demandés pour l’achat de la pellicule et des produits 
nécessaires au développement .

voici voilà ,notre webmaster est en Birmanie où il se régale de belles photos à faire . 
Ce compte rendu attendra patiemment qu’il revienne pour regagner ses copains sur le 
site.  

Bonne semaine à tous et au boulot pour les photos de perspective en trompe 
l’oeil ,essayons de nous épater les uns les autres par nos bonnes  idées ! (bon c’est pas 
de la tarte quand même !)

Marie H 
 

 

 


