
                               Compte rendu du 6 novembre 2017 

 

 

 

Annonces : 

     -   Frédérique nous informe qu'elle a participé à un salon photo à Didenheim où elle a exposé une 

dizaine de photos. C'était la dernière édition pour ce salon qui existe depuis une douzaine d'années. 

Elle nous indique le site d'un journal photographique en ligne gratuit « Openeye » et nous parle 

d'une nouvelle technique d'impression : « Sublimation thermique » sur plaque métal, qui donne de 

très bons résultats (images inaltérables et très bon rendu couleur) : pigments sur plaque métal suivi 

de cuisson. 

– Frédérique nous propose ensuite quelques invitations pour le salon art 3f à Mulhouse, du 10 

au 12 novembre. 

 

 

      -     Romain nous informe que son livre sera exposé dans le hall de la mairie de Remiremont, de 

ce jour au 15 novembre, et nous convie au vernissage mardi 7 novembre, à 19 heures, 

 

– Jacques rappelle qu'il propose l'ABC de l'APN à partir de ce mercredi à VINGT HEURES 

(trois séances sont prévues). 

– Daniel a rencontré Françoise Armand qui lui a confirmé que nous aurions douze grilles à 

notre disposition à la Semaine de la Photographie de Remiremont où nous pouvons exposer 

librement, sans thème précis, du 1er au 11 février 2018. Il faut 25 photos, nous décidons 

d'utiliser le vote du public de l'expo Méli Mél'auteur pour sélectionner ces photos. 

 

                                    --------------------------------------------------------------------- 

 

 

        Carmen et Sylvain nous proposent de participer au concours de Remiremont dont le thème, 

cette année est : « les quatre éléments ». 

  -  Les photos noir et blanc sont acceptées, le format doit être compris entre 18 x 24 et 24 x 30, et 

les participants pourront déposer trois photos maximum. Les photos ne doivent pas être signées, 

légendées, encadrées, collées sur des supports carton ou autres. 

Date limite de dépôt : mercredi 20 décembre. 

Lieux de dépôt : OMSLC 14 rue des Prêtres à Remiremont, 

                           Studio Perrin – 91 – rue Charles de Gaulle à Remiremont 

                           Office de tourisme – Place de l'abbaye  à Remiremont 

 

Identification : les nom, prénom, adresse, téléphone et mail du concurrent doivent être inscrits au 

dos de chaque photo. 

 

Droit d'inscription : gratuit. 

 

Toute photo exposée pendant la Semaine de la Photographie ne doit pas être proposée au concours. 

 

                                          -------------------------------------------------------------------- 

 

Les quatre éléments peuvent être illustrés séparément ou ensemble sur une photo. Chacun peut 

décider d'illustrer un seul et même élément sur trois photos, ou choisir différents éléments, à son 

gré. 

 

Critères de notation : 



    -  Artistique : respect du sujet, sujet bien identifié, traitement du sujet et mise en valeur. 

    -  Technique : netteté de l'image, rendu des couleurs ou des gris, exposition. 

Ces aspects pourront être étudiés au club et faire l'objet d'une séance Photoshop. 

 

    -  Coup de cœur : 

Émotion spontanée, adhésion au choix artistique. 

 

Ensuite, visionnage de photos sur les quatre éléments afin de nous donner des exemples. Nous 

pouvons apprécier les photos de Jacques, Bertrand et Christophe qui ont cherché dans leurs archives 

des images illustrant le thème. Belle sélection, bravo à eux ! 

 

 

 

 

   Martine Usunier 

 

 

 

 

 

 

 


