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Nous voilà déjà sur la fin de notre exercice 2021-22. Année qui a vu redémarrer la tenue quasi normale de 
nos activités en présentiel. Les effectifs ont un peu diminué sous l’effet de la crise sanitaire, mais les 
nouveaux entrants sont de qualité, et de nombreux passionnés se sont déjà fait connaître pour la rentrée 
prochaine.

La mise en place d’ateliers, les sorties collectives de shooting, les partenariats avec le monde du spectacle 
sont autant d’outils mis en œuvre par le Club pour favoriser la progression de chacun des adhérents dans sa
pratique photographique, pour peu qu’on veuille vraiment pratiquer la photo !

Le visionnage des photos en commun avec analyse critique lors des réunions, les occasions d’exposer vos 
œuvres au grand public, sont autant d’incitations rares à franchir une étape dans sa maîtrise 
photographique. En effet le plaisir de prendre des photos n’est-il pas dans le partage des images ? Et si l’on 
partage, ne se fixe-t-on pas au moins d’être à la hauteur ?

Lire des articles de fond sur la photographie, assister aux conférences d’auteurs experts et/ou reconnus 
nous permet d’élargir nos horizons des possibles. La technique maîtrisée nous affranchit des vicissitudes 
matérielles et nous permet de nous consacrer qu’à la seule prise de vues. Ainsi, nous pouvons ensuite 
repousser nos propres limites créatives.

Félix LARCHER

Le programme du club Mai 2022.

Couverture photographique du Festival d Théâtre Amateur – Atelier prise de vue au Parc Jean Perdrix ce 
jeudi 2 juin – sortie aux orchidées – sortie photo dans une distillerie à whisky – etc …

De nombreuses sorties vous sont proposées, prenez la peine de vous y intéresser et d’y participer. Trop de 
propositions restent sans suite, et le risque donc est de voir se décourager les membres du club qui 
s’efforcent de contribuer activement à l’animation, cette animation que vous venez chercher en adhérant à 
un club !

Nous terminerons l’année dans la convivialité, en faisant un repas en commun ce samedi 25 juin à midi à 
l’Auberge du Château de Crussol. Bien sûr, les conjoints sont acceptés. C’est aussi l’occasion pour les 
adhérents du début d’année que nous avons perdu au cours de l’hiver, de renouer les liens. Il est encore 
temps de rajouter votre nom sur le Framadate suivant : https://framadate.org/F3PFLFLQ1jnwAilS

Consulter le programme du club sur https://www.chasseurs-d-images.fr/

Les photographes du mois

Sur le site de l’Association, nous vous invitons à voir les photographies des membres du club,  et à 
diffuser vos photos, échange entre les membres et mémoires de l’association...

Isabelle BARRUHET, Jean-Michel LEVERNE, Félix LARCHER, Jacques PELOT, Jean-Luc PEREY, Gérard 
JOUVE, Michel RAOU, Françoise NAYROLES, Georges SAGNARD

   https://www.chasseurs-d-images.fr/galeries  
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Livre et revue.

Bruges-la-Morte / Georges RODENBACH  / GF-Flammarion,

Un des premiers livres qui introduit des photographies dans une œuvre littéraire.

L’édition de poche Garnier-Flammarion propose un dossier documentaire.  L’accueil que le roman a reçu en 
France et en Belgique témoigne des réserves qu'a suscité l'introduction de la photographie dans une œuvre 
littéraire.

https://www.babelio.com/livres/Rodenbach-Bruges-la-morte/7907

Expositions.

Merci à Françoise pour cette information :
 

Festival photo à Montélimar  du 4 au 19 juin Montélimar : 
 
Présence(s) photographie rend hommage au 8e art 
La huitième édition du festival Présence(s) photographie aura lieu du 4 au 19 juin. 
39 photographes seront invités, sur 20 sites intérieurs et extérieurs, dans la Drôme et en 
Ardèche.

“Oui, les lendemains chanteront encore”. C’est le thème de l’édition 2022  du festival organisé 
par Présence(s) photographie  

Source : Le Dauphiné. 

On ne présente plus les Rencontres d’Arles
Véritable creuset où bouillonne la créativité photographique, c’est aussi une galerie géante où l’on 
peut admirer les œuvres des grands photographes classiques, comme des représentants inconnus 
de la photographie émergente.

https://www.rencontres-arles.com/

Connaissance des arts : photographie

Suivez toute l’actualité de la photographie en France et à l’international : les événements, les 
programmes, et calendriers sur le site de Connaissance des arts.  Paris, mais aussi : Saint-
Etienne, Aix-en-Provence, ….

https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/photographie/

Vidéo

« ’’Moi j’ai un ami blanc !’’  est un projet satirique co-scénarisé par huit artistes de cultures diverses : 
atikamekw, anishnabe, haïtienne, tunisienne, congolaise, camerounaise et québécoise. L’histoire est 
racontée à travers une plateforme interactive et des capsules vidéo qui empruntent le look d’une 
campagne caritative. Des citoyens présentent leur « ami blanc » et racontent comment cette rencontre 
a provoqué une prise de conscience. Au-delà de sa couleur de peau, chaque Blanc est avant tout une 
personne ! »

Vous avez des idées : A vos caméras…       https://www.monamiblanc.org/
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A vous de jouer : déjà des projets d’ exposition, !! 

Médiathèque Rhône Crussol

Nous tiendrons une exposition à la Médiathèque de Guilherand-Granges du 24 octobre au 5 
novembre 2022. Le thème n’est pas encore arrêté, mais gageons que vous serez nombreux à 
vouloir relever le défi quel qu’il sera !

VOUS VOULEZ PARTICIPER A  LA  LETTRE ?
Faites-vous connaître.

 Envoyez un email à l’adresse suivante artiludjc@gmail.com
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