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Février 2022.

Lettre numéro

EDITO

Voilà déjà un mois entier d’ écoulé sur l’année 2022. Le programme photographique que nous avons
envisagé est chargé, et notre prochaine échéance est toute proche. En effet, il est temps de proposer
votre participation à l’Exposition annuelle de la Salle des Clercs, de sélectionner ses photos candidates
et de les imprimer. Pensez à prévoir un peu de marge car le temps file vite.
Cette expo doit être l’affaire du plus grand nombre, et même si certains n’osent pas encore confronter
ses œuvres au regard du public, nous comptons sur eux aussi pour être présents le jour du vernissage,
pour participer aux permanences, pour participer à la diffusion la plus large possible des informations
sur l’évènement. Cette exposition doit être ressentie comme l’affaire de tous les adhérents sans
exception.
Nous avons mis en place le principe de parrainage pour chaque nouvel entrant sur la première année,
utilisez-le. Les ateliers du 1er jeudi du mois devraient arriver à trouver un bon rythme de croisière au vu
des demandes de sujets à traiter.
Nos collaborations extérieures, les sorties proposées, la circulation de l’information sur les évènements
sportifs et culturels procurent à tous de formidables opportunités de pratiquer la photo/vidéo dans des
conditions variées et accessibles. Consultez les Lettres mensuelles, le site Web, la page Facebook
pour vous tenir informés et saisissez chaque occasion pour perfectionner votre pratique
photographique !
Félix LARCHER

Le programme du club février 2022.

Jeudi 3 Février

Atelier

Découvrir le Lightpainting

MVA

Jeudi 10 Février

19h30

Réunion du club

Actualité du club,
préparation de l’exposition.
Analyse des photos des
membres du club

MVA

Jeudi 24 Février

19h30

Réunion du club

Actualité du club, Analyse des
photos des membres du club

MVA

28 Février au 6 Mars

Exposition annuelle

Les deux thèmes de l’expo
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Salle des Clercs
Place de l’université
Valence

Photo de sport
Nathalie nous communique les infos suivantes :
30 janvier

14h

Châteauneuf
du Rhône
Valence.

à domicile

Football
américain
Palais des sports de Briffaut Match de hand Les tribunes sont

4 février

20h30

13 février

13h30 et 15h Tournon

Stade Léon Sausset.

19 février
20 Février

19h30
Valence.
17h30 et 19h Valence.

Halle Chaban Delmas
Halle Chaban Delmas

collées au terrain.
On peut donc
s’approcher de très
près

Match de rugby
senior
Roller Derby
Roller Derby

4 photos pour le dire









4 figures dans un jeu de carte (cœur, carreau, pique et trèfle).
4 saisons été, automne, hiver).
4 éléments (eau, air, terre, feu)
4 points cardinaux
4 couleurs de références
4L ou Renault 4
Mais aussi … le nombre de membres des Beatles appelés « Fab Four » et Les 4
mousquetaires ...

Livre : BD
Pour nous changer du nombre 4, une trilogie :
Le Photographe
En 1986, le photographe Didier Lefèvre rejoint une mission de Médecins sans frontières en Afghanistan,
alors en guerre contre l'Union soviétique, pour acheminer une aide médicale à travers les montagnes.
C'est ce long périple, jalonné de rencontres et de dangers, que nous racontent Didier Lefèvre et Emmanuel
Guibert, sur la trame du reportage photographique réalisé sur place par Didier Lefèvre.
À la croisée du dessin et du photoreportage, un récit poignant et profondément humain, habité de figures
exceptionnelles.
Source : Dupuis et Babelio https://www.babelio.com/livres/Guibert-Le-photographe-Integrale/210272

Exposition
Exposition photographique de Jean-Michel Leverne, photographe caluirard, membre du Club des
Chasseurs d’images de Valence.
« Laissez-vous guider par l’œil du photographe, pour une balade en ville à la découverte du patrimoine
végétal.
Cette série photographique invite à flâner et se laisser bercer par la poésie des arbres. Leurs couleurs, leurs
présences, tantôt fantomatiques, tantôt monumentales, viennent contraster avec les lignes graphiques du
milieu urbain et redonner de la poésie au quotidien.
Jean Michel Leverne est un photographe amateur caluirard, membre de la Fédération photographique de
France. Il expose régulièrement dans la région ».
Rencontre avec le photographe les jeudis à 16h.
Du 5 janvier au 5 février 2022. ATRIUM de CALUIRE. 1 place du Docteur Frédéric Dugoujon 69300 Caluire
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Le site Web : artpress
Artpress publie régulièrement des articles sur la photographie.
Artpress, revue d’art contemporain présente un nouveau site Web.
Il est désormais possible de consulter des archives en ligne ou d’obtenir les références des articles qui vous
intéressent.
Par exemple, si vous tapez « photographie » dans « recherche » vous obtenez les références des nombreux
articles sur la photographie parue dans la revue.
Vous pouvez cliquer sur le lien suivant : https://www.artpress.com/page/248/?s=photographie
Si vous voulez accéder à la page d’accueil du site de la revue c’est ici : https://www.artpress.com/
Bon Plan
Certains d’entre vous demandent parfois des références de vendeur ou d’atelier de réparation de matériel.
Je vous indique un magasin de vente et de maintenance de matériel informatique. J’ai apprécié :
•
•
•
•

La qualité des conseils lors des achats.
L’efficacité des interventions de maintenance.
Le respect des délais.
Les prix et tarifs agréables.

AJC informatique, Pierrick Sandon,
57 avenue Marc Urtin, Bourg-les-Valence, 04 75 25 81 47, www.ajc-info.com
Avenir !
•

Jeudi 3 mars, atelier « échange de pratiques sur la photographie »

*****************************************************************************
***
SUPPLEMENT : Préparez votre exposition !!!

Exposition annuelle Chasseurs d’Images : Le calendrier
Thèmes




Photos de sport
3 photos pour le dire

Date
Du 28 Février au 6 mars 2022
Lieu
Salle des Clercs, Valence, Place de l’université.
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Dès maintenant

Afin de faciliter l’organisation de l’exposition,
merci de préciser :
si vous participez, avec quel thème, ou si vous ne
voulez pas exposer,
si vous voulez imprimer vos photos au club.
Les dimensions de vos photos.
Communiquez vos réponses sur Framadate :
https://framadate.org/hPKziGzOh2cABQQX

Jeudi 27 janvier 2020

Choix des photographies pour l’exposition
Avec le concours de Jacques Paris
photographe sportif.
Pour présenter aux membres du club vos photos pour l'exposition
envoyez 5 photos maximum par Wetransfer ou Swiss à
projection@chasseurs-d-images.fr.

Jeudi 10 février 2020

Choix des photographies pour l’exposition (suite)
Préparation de l'exposition.
Pour présenter aux membres du club vos photos pour l'exposition
envoyez 5 photos maximum par Wetransfer ou Swiss à
projection@chasseurs-d-images.fr.

Du 27 janvier au 24 février.

Tirage des photos avec l’imprimante du club
Attention : Après le 24 février il ne vous sera plus possible de faire
tirer vos photos au club

28 février à 19 h

Inauguration. (Sous réserve)

Du 28 février au 6 mars

Permanence à l’exposition
Nous demandons aux exposants d’assurer une
permanence sur le lieu de l’exposition. Bien sûr les
adhérents non exposants seront chaleureusement
acceptés !
Cette permanence permet d’intéressantes rencontres avec les
visiteurs et de riches discussions entre membres du club et des
photographes de passage.

Choix des photos
Vous choisissez 4 photos sur l’un des thèmes de l’exposition.
Vous choisissez librement les photos que vous exposez, en respectant les lois en vigueur.
Si vous le désirez, vous pouvez bénéficier des conseils des membres du club lors des
réunions du jeudi précédant les expositions en particulier vous pouvez bénéficier des
conseils de Jacques Paris photographe sportif le jeudi 27 janvier. Vous pouvez aussi
consulter le site Nikon Passion :
https://www.nikonpassion.com/comment-trier-selectionner-photos-7-etapes-garder-meilleur/
Attention : format maximum des cadres : 40x60 cm
Pour présenter aux membres du club vos photos pour l'exposition envoyez 5 photos
maximum par Wetransfer ou Swiss à projection@chasseurs-d-images.fr.
Tirages
Du 27 janvier au 24 février.
Vous convenez avec le responsable des tirages d’une date et d’une heure où les locaux
seront libres pour faire vos tirages.
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Vous devrez payer une petite somme représentant le coût de l’encre et éventuellement du
papier utilisé. Pour cela vous remplirez une fiche de frais et vous recevrez une facture.
Note : Vous pouvez soit utiliser des papiers photos fournis par le club, soit utiliser votre
propre papier.
Attention : Après le 24 février il ne vous sera plus possible de faire tirer vos photos au club
Encadrement et installation
Si vous encadrez vos photos, vous devez respecter les règles fixées par les responsables
de l’exposition.
Vous pouvez emprunter des cadres à l’association (nombre limité).
Vous pouvez acheter des cadres. Partenaire du club CADREA propose des cadres adaptés
à nos expositions à des prix corrects. CADREA Place Tony GARNIER – Plateau des
Couleurs 26000 VALENCE
Si vous avez un projet original, prenez contact avec le responsable de l’exposition pour
vérifier la faisabilité de votre projet d’installation.
Le jour de l’installation, merci de respecter le jour et les horaires. En général un
emplacement vous a été réservé.

Permanence
Dans l’esprit qui anime le Club, vous pouvez assurer une permanence sur le lieu de
l’exposition. Cette permanence permet d’intéressantes rencontres avec les visiteurs
et de riches discussions entre membres du club.

Respect des obligations sanitaires
Le Pass vaccinal étant obligatoire, nous vous demanderons de veiller au respect des règles
sanitaires en particulier la présentation du Pass vaccinal par tous les visiteurs de l’exposition. (appli
TACVerif à charger sur votre téléphone ou votre tablette).

Désinstallation
Vous déposez vos photos en respectant bien le jour et les horaires.
Vous rendez les cadres si vous avez bénéficié d’un prêt de l’association
Si vous n’est pas libre, un membre du club peut désinstaller vos photos en suivant vos
indications.
Merci de participer à la remise en état de la salle (rangement matériel, nettoyage...)

Ont participé à ce numéro de la « Lettre des Chasseurs d’ Images » : Felix, Martine, Michel, Nathalie,
Jean Luc,Jean.
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