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EDITO 
 
La saison est terminée et vous voilà sans doute à préparer vos vacances. La question est : que 
dois-je prendre comme matos photo pour ne rien louper ? Le choix des réponses est large : de rien 
à tout mon barda !  
Rien … ce serait dommage mais … avec un bon smartphone on pourra quand même s’adonner à 
la photo-souvenir que nos familles nous réclament bien souvent : hé, toi qui est photographe ! Et 
on pourra continuer de progresser pour peu que l’on cherche des prises de vue différentes de ce 
qui est fait d’habitude en vacances. 
Tout … oui mais … c’est encombrant ! Et si c’était l’occasion de s’imposer une contrainte 
technique en ne prenant qu’une seule focale ? D’abord on ne pourra pas tout photographier, ni tout 
le temps (ouf pour nos familles) et si la passion nous tient, alors on s’efforcera de choisir 
soigneusement ses sujets, ses angles, ses cadrages en fonction de la seule focale qu’on aura 
sous la main. Voilà aussi un bel exercice pour progresser ! 
 
Rappelez-vous, on s’est donné un thème malgré tout pour cet été sans réunion : la Photo de 
vacances ! Il ne s’agit pas simplement de photos prises en vacances, mais de photos, prises cette 
année 2022 et qui évoquent automatiquement pour le spectateur les vacances. A vous d’extraire 
de votre quotidien de cet été ce qui renvoie forcément aux vacances ! 
 
Quoi qu’il en soit, profitez bien de vos vacances, ramenez de beaux clichés et vivement que l’on se 
retrouve à la rentrée pour partager notre passion photographique ! 
 
 

Félix LARCHER 
 
 
 
 
 
Ecole de la Photo 
 
Nous souhaitons faire évoluer cette formule afin de tenir compte des remarques qui ont été remon-
tées par les gens qui l’ont suivie : trop court, trop dense, trop rapide, etc. 
 
Nous nous proposons donc d’étaler cette formation sur une plus longue durée et sur 4 modules + 
2 ateliers Terrain + 2 ateliers du 1er jeudi. Le calendrier pourrait s’établir comme suit après accord 
avec les animateurs pressentis : 
 

- Vendredi 30 sept soir et samedi après-midi : connaissance de l’APN, de ses réglages et 
mise en pratique sur le terrain de lendemain 

- Vendredi 14 oct soir : composition, règles de cadrage  
- Vendredi 28 oct soir et samedi après-midi : approche artistique  
- Vendredi 18 nov soir : la post-production  

 
A signaler que les gens inscrits à l’Ecole de la Photo, pourront au besoin participer aux ateliers du 
1er jeudi d’octobre et de novembre pour conforter ou approfondir les connaissances fraîchement 
acquises. 
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Planning de la rentrée 
 

- 3 septembre : Forum des associations à Valence (Halle Chaban Delmas) 
- 8 septembre : réunion de rentrée et inscriptions (salle 1) 
- 22 septembre : réunion plénière (salle 1) 
- 6 octobre : Atelier du 1er jeudi  (salle 5) 
- 13 octobre : réunion plénière et Assemblée générale (salle 1) 
- 27 octobre : réunion plénière (salle 1) 
- 3 novembre : atelier du 1er jeudi (salle Aubrac) 
- 10 novembre : réunion plénière (salle 1) 
- 24 novembre : réunion plénière (salle 1) 
- 1er décembre : atelier du 1er jeudi (salle Aubrac) 
- Jeudi 8 décembre : réunion plénière (salle 1) 
- Jeudi 22 décembre : réunion plénière (salle 1) 

 
 
Quelques idées pour pratiquer la photographie cet été.   
 
Des formules économiques, proches de chez vous : 
 

• Photographier les arbres, les plantes, les animaux, les touristes... 

• Le Parc Jouvet et la ballade des Trinitaires. 

• Zone de l’Epervière 

• Les bords du Rhône à Granges-lès-Valence 

• La Roche de Glun, l’étang au bord du Rhône 

• Le parc Jean Perdrix 

• Le Bois de Naix à Romans 

• Le Parc de l’Orient à Montéléger 

• Les bords de l’Isère à Romans 

• Les ballades dans les vignobles à Tain l ‘Hermitage. 

• Le parc de la Cartoucherie, le parc du Théâtre du Rhône à Bourg les Valence. 
 
 
 
Photographier de spectacles 

 
Profiter des nombreux concerts gratuits en plein air  
 
Festival en Tournée Pays de Crussol : 
https://www.rhone-crussol-tourisme.com/fr/catalogue/detail/le-festival-en-tournee-
171333/?page_id=125 

Jeudi 21/07 à Boffres : BROOKLYN BROTHERS (american rock & blues) ;  

Jeudi 28/07 à Champis : MOJOW (soul rock) ;  

Jeudi 04/08 à Alboussière : CUANDO (musiques du Brésil) ;  

Jeudi 11/08 à Soyons : BERZINGUE (jazz manouche) ;  

Jeudi 18/08 à Châteaubourg : JO HARPO (folk / blues) ;  

Jeudi 25/08 à Toulaud : BERGSON & HOOL (soul / rythm & blues). 

 

Photographier des évènements sportifs 

Le choix est immense … etc 

 

https://www.rhone-crussol-tourisme.com/fr/catalogue/detail/le-festival-en-tournee-171333/?page_id=125
https://www.rhone-crussol-tourisme.com/fr/catalogue/detail/le-festival-en-tournee-171333/?page_id=125
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Lire tranquille pendant la sieste... 

• Les médiathèques : tous les secrets 

https://mediatheques.valenceromansagglo.fr/index/index/id_profil/63 

• Les médiathèques à l’heure d’été : Les horaires : 

https://fr.calameo.com/read/0026134241dfa23a7c4a2 

• Profitez gratuitement de l'offre en ligne des médiathèques ! 

Avec la bibliothèque numérique, vous pouvez écouter et télécharger de la musique, lire la 

presse et les magazines, visionner des films et des documentaires, vous former avec des 

cours vidéos, et télécharger des livres numériques. 

https://mediatheques.valenceromansagglo.fr/offre-en-ligne 
 

Attention les livres sur la photo sont classés désormais de la façon suivante : 
Les photographes rayon Art 
La technique : rayon Sciences & techniques 
N’hésitez pas à demander aux  bibliothécaires, ils seront ravis de vous renseigner. 

 

Divers 

¤ La date de la tenue de l’Assemblée Générale est fixée au jeudi 13 octobre. Il devra y avoir 

renouvellement d’un tiers du CA. 

¤ Expos :  

• Le Club exposera à la médiathèque de Guilherand-Granges du 24 octobre au 6 novembre sur 

le thème : les Colères de la Nature 

• Le thème de l’exposition à la Salle des Clercs aura lieu du 20 au 27 mars 2023, sur le thème de 

la Photo de Voyage 

• Projet d’une expo rétrospective avec le Comedy Palace à la rentrée. A suivre ! 

 

https://mediatheques.valenceromansagglo.fr/index/index/id_profil/63
https://fr.calameo.com/read/0026134241dfa23a7c4a2
https://mediatheques.valenceromansagglo.fr/offre-en-ligne

