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EDITO
« En mai, fais ce qu’il te plaît ! »
Cette maxime trouve tout son sens avec le retour des beaux jours et le relâchement (relatif) des contraintes
sanitaires qui nous donnent une sensation de liberté retrouvée ! Alors c’est le moment de sortir les boîtiers
APN des placards, de dépoussiérer les objectifs et d’aller saisir toutes ces beautés qui nous sont données
par le printemps : nature verdoyante, bourgeons et fleurs, petites bêtes, etc.
Le ciel changeant enjolive nos paysages, les hommes se retrouvent autour de nombreuses festivités ; que
d’occasion pour s’adonner à la passion photographique !
C’est aussi la fin de nombreux concours auxquels certains aiment bien se confronter. On ne peut que saluer
les beaux résultats obtenus par ceux-là qui ont choisi la voie de l’effort et de l’exigence technique pour vivre
leur passion. Ce n’est pas la seule, mais quelle satisfaction d’avoir hissé notre club au niveau d’autres clubs
de belle réputation.
Et pour ceux qui préfèrent regarder les œuvres des autres, de très nombreuses expositions leur proposent
de découvrir des regards différents, des approches artistiques authentiques en photo.
L’année tire à sa fin, mais il nous reste encore de belles semaines à passer avec les nombreuses activités
prévues. L’essentiel est d’y participer !
Félix LARCHER
Le programme du club Mai 2022.
Consulter le programme du club sur https://www.chasseurs-d-images.fr/

Les photographes du mois :

Livre et revue.
La dernière rubrique « photo » d’ Artpress devient la rubrique « image ».

•
•
•

Pourquoi ce changement ?
Qu’est-ce qu'il cache ou met en lumière ?
Les photographes de notre association les « Chasseurs d’images » seraient-il en
avance sur leur temps ?

Réponse dans le dernier numéro d’ Artpress : https://www.artpress.com/
Expositions.
Arles. Festival Européen de la Photo de Nu. « Regards sur le Corps »
•

Une trentaine de photographes en exposition individuelle

•

Un collectif de 24 artistes français et italiens.

•

Des stages, rencontres et animations

Le Festival se tiendra du 05 au 08 mai 2022 dans la ville d’Arles.
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En savoir plus : https://www.fepn-arles.com/
Robert Doisneau - Portraits d’artistes et vues de Lyon,
Portraits d’artistes et vues de Lyon, présente quelque 90 photographies de Robert Doisneau (19121994) que viennent compléter 17 œuvres de Jean Couty (1907-1991).
Cette exposition s’articule autour de deux thématiques : Portraits et Ateliers d’artiste. Les vues de Lyon
pour la plupart n’ont jamais été tirées et présentées.
En savoir plus : https://www.museejeancouty.fr/

Focus - Frontières ouvertes Du 10 mai au 5 juin 2022
Par les élèves de Seconde 5 du lycée du Dauphiné de Romans
Dans le cadre de l’e-journal lycéen Focus
Depuis 2020, nos sociétés ont été confrontées à l’expérience du confinement. À l’échelle
individuelle, la limitation des déplacements et la menace de notre sécurité sanitaire ont modifié notre
perception des espaces. De nouvelles frontières se sont brutalement imposées dans notre quotidien,
perturbant les espaces habités et le lien social. À partir de cette expérience partagée et mondialisée,
les élèves ont réfléchi eux aussi aux impacts de la crise sanitaire et travaillé avec Guillaume
Herbaut, photojournaliste, et la créatrice sonore Leslie Morrier.
Centre du Patrimoine Arménien, 14 rue Louis Gallet, 26000 Valence
En savoir plus : https://www.le-cpa.com/expositions-1/expos-du-moment
Les sites
Un article des « Numériques » : 16 Logiciels Gratuits
« Parmi la pléthore de logiciels pour éditer ses photos et vidéos, certains se distinguent par leur
approche libre ou open source, mais aussi par leur gratuité. Voici notre sélection pour faire face aux
poids lourds du marché. »
https://www.lesnumeriques.com/developpement-photo/gratuits-et-open-source-16-logicielsindispensables-pour-la-photo-et-la-video-a180985.html
Des tutoriels gratuits « TUTO »
Des tutoriels gratuits et d’autres payant sur la photographie (recommandé par « Les Numériques »)
Photographie & Retouche : https://fr.tuto.com/tuto/photographie-retouche/
A vous la parole ????
Merci d’être un peu plus bavard pour la prochaine » Lettre »
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