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Edito 
 
Voilà le temps de la reprise de nos activités. J’espère que vous avez tous passé des vacances agréables et 
reposantes et que vous êtes pleins de bonnes résolutions dans votre pratique photographique. 
 
L’équipe d’animation du club a souhaité insister cette année sur la partie « Ecole de la photo » pour laquelle 
nous recevons beaucoup de contacts tout au long de l’année. Mais étoffer cette prestation suppose aussi de 
trouver des adhérents volontaires pour donner de leur temps et de leur science. Merci donc à celles et ceux 
qui ont accepté d’élaborer ce programme. Pour appréhender au mieux les bases de la pratique artistique de 
la photo, nous avons étagé la formation sur 6 séances (au lieu de 2) avec mise en situation sur le terrain 
(prise de vue) et initiation à la post-production (équivalent au développement en labo avec l’argentique).  
 
L’année passée nous a permis de vous proposer de nombreuses sorties sur le terrain, et nous entendons 
continuer dans ce sens-là, et renforcer les échanges techniques. 
Cette année devrait nous donner aussi plusieurs fois l’occasion d’exposer en grande pompe, et nous aurons 
l’occasion de vous en reparler. 
 
Pour l’heure, je vous incite vivement la visite des Rencontres de Chabeuil du 8 au 11 septembre. Cette 21ème 
édition de réputation internationale nous donne à affûter nos regards en admirant les œuvres de 
photographes amateurs chevronnés, dont certains de notre région immédiate. 
 
A bientôt le plaisir de se revoir dès jeudi 8 septembre ! 
 

Félix Larcher 
 
 
 

AGENDA 

Le programme du club septembre 2022 
 

Samedi 3 septembre 09H-
17H 

Forum des 

associations 

 Halle Chaban-
Delmas.Valence. 

Jeudi 8 septembre 19H30 Réunion de rentrée 
et inscriptions 

 MVA – Salle 1 

Jeudi 22 septembre 19H30 Réunion plénière  MVA – Salle 1 

     

École de la Photo 

Vendredi 30 septembre 18H École de la Photo Connaissance de l’APN, 
réglages 
 

MVA 

Samedi 1  octobre  École de la Photo Mise en pratique sur le terrain  

Vendredi 14 octobre 18H École de la Photo Composition, règles de 
cadrage 

MVA 

Vendredi 28 octobre 18H École de la Photo Approche artistique MVA 

Samedi 29 octobre  École de la Photo Mise en pratique sur le terrain  

Vendredi 18 novembre 18H École de la Photo Post-production MVA 
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Le Livre  

Photographier la nature en numérique,  Toutes les meilleures techniques du terrain à l'ordinateur 

Louis-Marie Préau, Aurélien Audevard -  Ed. Eyrolles 

Cet ouvrage est là aussi bien pour guider vos premiers pas que pour vous aider à 

améliorer des procédés déjà bien maîtrisés. Comment repérer les sites les plus 

propices ? Quels sont les réglages adéquats selon la lumière ? Quel type de fichier 

choisir pour stocker les images, comment les traiter, avec quels logiciels ? Comment 

optimiser votre écran et votre imprimante pour obtenir de meilleurs tirages ? 

Professionnels de l'image naturaliste, les auteurs de Photographier la nature en 

numérique répondent à ces questions…. Abondamment illustré des clichés des auteurs, 

l'ouvrage propose aussi un superbe parcours au coeur du monde animal. 

https://www.eyrolles.com/Audiovisuel/Livre/photographier-la-nature-en-numerique-9782603016299/ 

 

Les Expositions 

Expositions Chasseur d’Images 

➢ Médiathèque de Guilherand-Granges, 24 octobre au 5 novembre : Caprices de la Nature 
➢ Exposition annuelle, 20 au 27 mars 2023 : La Photo de voyage 

 
 
Entropic Now 
 

À l’automne 2020, Christophe Haleb avait investi joyeusement les espaces de LUX avec le 
premier volet de l’installation audiovisuelle et chorégraphique Entropic Now et la 
présentation de la série filmique Éternelle jeunesse. Au fil de la saison, l’artiste aux multiples 
facettes poursuit son travail d’exploration des jeunesses de nos territoires. 
Actuellement : Le Lux Valence 

 
 

Les rencontres d’Arles 2022 
 
« Les artistes, et les photographes en particulier, sont là pour nous rappeler ce que nous ne 
voulons ni voir ni entendre. » 
 

Expositions, forums, stages...Programme : https://www.rencontres-arles.com/fr 
 
 

Le Web  
 

➢ Un petit rappel 
Un article des « Numériques » et des liens pour télécharger les logiciels présentés : Gratuits et open 
source : 16 logiciels indispensables pour la photo et la vidéo » 
https://www.lesnumeriques.com/developpement-photo/gratuits-et-open-source-16-logiciels-indispensables-
pour-la-photo-et-la-video-a180985.html 
 

➢ Notre page Facebook pour partager vos photos et recueillir des commentaires : 
https://www.facebook.com/groups/218480086197305/  ou bien Chasseurs d’images Valence 

 
➢ Notre site Web : chasseurs-d-images.fr 

 
 

https://www.eyrolles.com/Audiovisuel/Livre/photographier-la-nature-en-numerique-9782603016299/
https://lux-valence.com/saison-lux/artistes-associes/
https://lux-valence.com/evenement/entropic-now-2/
https://lux-valence.com/evenement/eternelle-jeunesse-1-valence/
https://lux-valence.com/evenement/eternelle-jeunesse-1-valence/
https://www.rencontres-arles.com/fr
https://www.lesnumeriques.com/developpement-photo/gratuits-et-open-source-16-logiciels-indispensables-pour-la-photo-et-la-video-a180985.html
https://www.lesnumeriques.com/developpement-photo/gratuits-et-open-source-16-logiciels-indispensables-pour-la-photo-et-la-video-a180985.html
https://www.facebook.com/groups/218480086197305/
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A vous la parole 
 

« Coucou à tous 
 
Certains sont aguerris sur cette question, mais pour les autres qui parfois s'interrogent anxieusement, 
je vous mets ce lien qui correspond à une vidéo de Joëlle Verbrugge, avocate (et photographe) 
spécialisée dans le droit de l'image. 
Il y est résumé ce que vous devez savoir pour photographier tranquillement dans l'espace public ! 
 
A lire et relire plusieurs fois pour bien s'en imprégner : 
https://www.youtube.com/watch?v=PVypp_zz7Oo 
 
Voilà, il ne vous reste qu'à oser davantage ! 
 

Félix » 

 
 
 
A venir chez les Chasseurs d’Images! 
 
 
Sorties et Conférences 

 
Plusieurs sorties et conférences sont en préparation, vous recevrez l’information lors des réunions du 
jeudi, par la Lettre des Chasseurs d’images et sur le site web du club. 
 
 
Réunions  
 

Octobre 

• 6 octobre : Atelier du 1er jeudi  (salle 5) 

• 13 octobre : réunion plénière et Assemblée générale (salle 1) 

• 27 octobre : réunion plénière (salle 1) 
 
Novembre 

• 3 novembre : atelier du 1er jeudi (salle Aubrac) 

• 10 novembre : réunion plénière (salle 1) 

• 24 novembre : réunion plénière (salle 1) 
 
Décembre 

• 1er décembre : atelier du 1er jeudi (salle Aubrac) 

• Jeudi 8 décembre : réunion plénière (salle 1) 

• Jeudi 22 décembre : réunion plénière (salle 1) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PVypp_zz7Oo

