
ACTIVITE PHOTO

Compte-rendu de la réunion du 10 octobre 2016

En l’absence de notre Président Michel Mouhat, Daniel Roy fait le point de nos activités.

EXPOSITION MELI MELO (du 4 au 9 novembre) : 

Daniel  rappelle  que  les  expositions  permettent  d’’asseoir  la  réputation  du  Club.  A ce  titre,  il
remercie Claudine A . , Sylvain F. et Carmen C. qui ont œuvré et œuvrent pour la préparation de
cette exposition. Merci également à Vincent T. qui se chargera des résultats des votes sur Facebook.
  
Rappel : les votes peuvent être effectués  jusqu’à dimanche 15 minuit. Pour ce faire aller sur la
page « Exposition Méli  mélo »,  cliquer sur l’onglet «Photos » puis sur l’onglet « Albums ». Ne
voter que sur les albums et non sur le fil de la page.  Voter sur tous les albums : il y en a 35
répartis sur 4 pages.
Il  est  rappelé  que  seuls  les  membres  du  club  ayant  réglé  leur  cotisation  peuvent  participer  à
l’exposition.

Tirages : ceux qui veulent peuvent individuellement les faire faire chez Laurent Falloud. Sinon, et
comme à l’habitude, Joël Forterre se chargera d’apporter les photos pour tirage chez Vilair Scherr. 
Formats : 30-40 cm ou 30-30 cm.

Il  sera  nécessaire  de  faire  le  point  des  marie-louise   en  stock  avant  les  soirées  prévues  pour
l’encadrement. De même, ne pas oublier de préparer des étiquettes au nom des exposants, à mettre
sur les photos.

Daniel nous présente l’affiche et le carton d’invitation, créations de Claudine (merci à elle!!) à partir
d’une photo de Martine U .. Les personnalités recevront une enveloppe au sigle de Noir & Couleurs
contenant un courrier et un carton d’invitation.
Chaque membre du Club recevra le carton d’invitation (par mail?). Charge à chacun de lancer ses
propres invitations.
Les affiches mises à disposition ce soir devront être apposées dans des endroits stratégiques au
maximum 15 jours avant le début de l’exposition.

EXPOSITIONS A REMIREMONT :

De ses contacts avec Françoise Armand, Daniel nous informe des espaces qui nous sont réservés
lors de la 21è Semaine de la Photographie qui aura lieu du 2 au 12 février 2017 :

- à l’Espace Volontaire : environ 25 photos, le thème restant à venir

- au Centre Culturel : 25 à 30 photos sur le thème « Scènes de vie dans la rue ». Nous pourrons
utiliser  les  photos  de  notre  exposition  «La  rue ».  Pour  ceux  qui  les  ont  récupérées,  merci  de
rapporter leur(s) photo(s) au Club afin qu’une sélection puisse être faite.

- pour ceux qui veulent participer au concours à titre individuel sur le thème précité  : les formats
acceptés : 18-24 cm ou 24-30 cm. Date limite de dépôt des photos le 21.12.2016.



Ci-joint adresse du site : http://www.omslc-remiremont.org/blog/concours-photo-scenes-de-vie-
dans-la-rue.html.
Le document contenant le règlement sera également mis sur notre site.

RECHERCHE D’UN RESPONSABLE ACTIVITÉ PHOTO

Daniel nous rappelle que nous sommes toujours à la recherche d’un responsable de l’activité Photo
qui, sans être obligatoirement un « pro » de la photo sera chargé de coordonner, animer, mettre en
place, transmettre les informations, anticiper, prévoir le programme ainsi que prendre des initiatives
et faire respecter les prises de décisions de la commission. Avis !!

EXPO FEMMES

Thierry C. rappelle que l’Expo démarre vendredi à 14h. Le vernissage aura lieu samedi à partir de
18h30.
Il se félicite qu’après un démarrage difficile, cette exposition est vraiment une œuvre collective,
chacun ayant et s’étant engager à mettre la main à la pâte.

Et, promis, vous verrez la vie en rose !!

*
*   *

Daniel accueille au nom de tous les membres du Club un petit  nouveau, venu grâce à Pascale
Battu : Jean Michel Durand. Bienvenue à lui !

*
*   *

C’est ensuite avec beaucoup d’attention que tous les présents assistent à une présentation magistrale
de Claudine A. sur la composition pendant près de 2h. Merci à elle !!

Florence C.
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