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EDITO 
 
 
L’année démarre sur les chapeaux de roue, avec d’abord le partage de la galette des rois 
ce 12 janvier. Nous étions plus de 35 présents pour partager cette conviviale tradition. 
Merci encore à Jean-luc et Bernard d’avoir été aux petits soins avec nous, car la table était 
bien garnie ! 
 
Je tiens à vous remercier tous d’avoir entendu notre appel à bénévoles pour les 
différentes phases de l’année à venir. S’engager à montrer des photos et à exposer est 
déjà proactif, se rendre disponible pour aider (rangement des chaises, tour de 
permanence, aider à servir le café ce 18 février, etc) un tant soit peu fait chaud au cœur, 
car vous montrez ainsi que vous n’êtes pas que des consommateurs.  
 
Bientôt les beaux jours, et cela sera moins pénible de sortir son appareil photo. Mais en 
hiver aussi, il y a pas mal de choses à faire, pas mal d’évènements à découvrir, pas de 
situation de prise de vue à expérimenter. Alors pourquoi ne pas s’atteler à la comète ZTF, 
du moins si la météo veut nous en donner la possibilité. 
 
 
 
… mais avant tout, faites des photos et montrez-les ! 
 
 

Félix LARCHER 
  
Ce qu’il s’est passé sur le mois dernier 
 
Sortie Vautours du 14 janvier : météo extraordinaire de douceur, ciel gris-léger en début 
mais du bleu est arrivé et nous a apporté une belle matière au ciel. Rejoints par des 
membres du Club Calac d’Alboussière, nous étions plus d’une quinzaine pour cette sortie 
à 2H de route d’ici. 
De plus nous avons été largement gâtés par le nombre d’oiseaux en vol (plus d’une 
trentaine) et leur grande activité : parade nuptiale – découpe de branches au sol – 
accouplement – chahut sur les corniches – frôlement par le vol des rapaces – etc  
Chacun aura pu se remplir les cartes SD d’images ou s’initier à la maîtrise des longues 
focales, ou encore essayer de gérer la photo de sujets en mouvement, voire tenter les 
filés.  
Espérons que nous aurons un retour en images très fourni ! 
 
Sortie aux gagées le 15 janvier : un petit groupe s’est retrouvé autour de Bruno pour aller 
débusquer les gagées en fleur sur la colline de Tain l’Hermitage. Quelques belles images 
se sont déjà révélées sur la page Facebook du Club. 
 
Conférence sur le montage audio-visuel : voir ci-dessous 
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CR de la réunion du 27 janvier                                                  
 

Nous étions 25 pour l’évènement du jour à savoir la conférence de Patrick Rottiers, 
spécialiste du montage audiovisuel au niveau de la section fédérale AURA de la Fédé. Et 
même si tout le monde n’était pas intéressé à pratiquer cette discipline passionnante mais 
combien chronophage, il y avait largement de quoi être captivé par le savoir que nous a 
dispensé Patrick.  
Ne serait-ce que de savoir que pour faire un diaporama de retour de vacances, le 
montage sera très différent selon le public auquel on le destine : la famille, les co-
voyageurs ou des inconnus ! Le choix des photos, de ce que l’on montre, la qualité des 
clichés, tout rentre en ligne de compte pour capter de la manière la plus adaptée, le public 
auquel on s’adresse.  
Et le choix de la bande sonore compte pour au moins 60 % dans la réussite du montage, 
la cohérence entre musique (ou voix) et photos étant primordiale. 
Le rythme enfin, la synchronisation entre son et photo, la qualité des transitions 
contribuent à ne pas rendre ennuyeux un montage qui ne devrait pas durer plus de 4 à 6 
minutes. 
 
La présentation de Patrick s’est terminée sur une belle touche d’humour, en nous 
apprenant notamment ce qu’était un « bofondu » ! Merci à lui pour sa belle prestation. 
 
Il a été relancé un appel à participer au concours fédéral audio-visuel (AV) qui se tiendra 
chez nous le 18 février, avec en perspective la belle opportunité de pouvoir être 
sélectionné pour passer en National, car le nombre de places au niveau de notre UR11 est 
très important cette année. En effet les neufs (au lieu de 4-6 d’habitude) premiers classés 
de cette étape régionale passeront directement en Nationale 2 (à condition d’être fédéré, 
bien sûr) 
 
 
Le programme du club  
 
Consulter le programme du club sur https://www.chasseurs-d-images.fr/ 
 
Info : l’imprimante photo est en passe d’être récupérée de réparation mais nous ne 
savons toujours pas si elle est opérationnelle.  Affaire à suivre ! 
 
 
Thème à travailler sur le mois à venir 
 
Nous n’avons pas pu avoir de restitution sur ce thème par manque de temps lors des 
séances de janvier. Donc nous prolongeons le thème qui conjugue : nuit + mouillé + n&b.  
 
Cela peut aller de la photo de rue de nuit par temps de pluie jusqu’au pur produit de votre 
imagination (et Dieu sait certain parmi vous en ont !) en passant par des photos de 

voitures ou de chiens mouillés, mais le tout … en Noir et Blanc ! ☺☺☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.chasseurs-d-images.fr/
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Calendrier 
 

Février 
 

• Mercredi 1er  février 2023 : 19H montage du son avec Audacity (Jacques). 
Cette séance peut intéresser un public plus large que le groupe de 5 qui suit 
actuellement la formation. 

• Jeudi 2 février 2023 : Atelier du jeudi n’aura pas lieu. Ce créneau permettra 
d’assurer la dernière séance de la formation PTE avec l’écriture d’un 
scénario (Gérard) 

• Jeudi 9 février 2023 : séance plénière (salle 1). Photos pour l’exposition : 
suite. Restitution de photos sur les différentes sorties, dont celles des 
vautours et des gagées. 

• Samedi 18 février 2023 : de 9H à 18H, nous recevons la compétition 
régionale de montage audiovisuel à la Salle 1. Votre présence nombreuse 
sera très appréciée. Nous déjeunerons ensemble (25€) à proximité. Pensez 
à vous inscrire auprès de Jean-Luc 

• Jeudi 23 février 2023 : séance plénière (salle 1). Photos pour l’exposition : 
suite. Point sur les tirages destinés à l’expo de la salle des Clercs. Projection 
des photos du thème de travail de janvier étendu sur février (nuit + mouillé + 
n&b) 
 

 
Mars 
 

• Jeudi 2 mars 2023 : Atelier du jeudi : vous venez avec vos questions et nous 
tentons d’y répondre. 

• Jeudi 9 mars 2023 : finalisation des photos à accrocher à l’expo de la Salle 
des Clercs du 20 mars. Finalisation du tableau des permanences à l’expo. 

• Lundi 20 mars 2023 : la matinée sera dédiée à l’accrochage de l’exposition à 
la Salle des Clercs. A 18H nous vous espérons très nombreux pour 
représenter le club lors du vernissage. Bien sûr, il est fortement conseillé de 
venir accompagné d’un maximum de personnes ! 

• Jeudi 23 mars 2023 : séance plénière (salle 1). 
 

 

Infos diverses 

1°/  Dans la foulée de la formation PTE, il est intéressant de noter l’info communiquée par 

Jérémie :  

Adobe a sorti une version beta d’un service en ligne de nettoyage et d'amélioration 
d'un fichier audio de voix. C’est à destination des podcasts ou de la vidéo mais ça 
peut aider aussi pour les montages audiovisuels. 
Ça s'appelle Enhance Speech et c'est par ici : https://podcast.adobe.com/enhance 
Une vidéo de test de ce service a été réalisée par Guillaume Desjardins sur sa 
chaîne YouTube Rouge Vert Bleu : 
https://www.youtube.com/watch?v=1cFyAB2LLMo 

 

2°/  Actuellement la comète ZTF est visible dans le secteur NE à la condition que le ciel 

ne soit pas voilé, à partir de 22H et sera visible toute la nuit. Malheureusement la Lune à 

https://podcast.adobe.com/enhance
https://www.youtube.com/watch?v=1cFyAB2LLMo
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plus de 50% gênera l’observation du fait de la pollution lumineuse qu’elle entraîne. Du 

coup, si on veut attendre que la Lune se couche, il faudra pousser un peu dans la nuit : 

aux environs de 5H du matin. La comète a une coloration légèrement verdâtre, avec une 

queue assez fine. 

Pour la photographier : 

• D’abord, utilisez un trépied. Pour la repérer, vous pouvez commencer par 
photographier la portion de ciel voulue avec un objectif de 50 mm – 6400 ISO – f/4 
– 20 sec. Car même si vous n’arrivez pas à la distinguer à l’œil nu, il y a des 
chances que le cliché vous révèle une tache pâle. 

• Puis après avoir axé l’appareil et tiré un second cliché de contrôle, montez un télé 
de grande focale (150 à 300 mm) sans toucher à l’ensemble trépied/APN. En 
tâtonnant, vous devriez à trouver les bons réglages.  

• Cette nuit du 31 au 1er février, la comète sera passée au plus près de la Terre, soit 
42 Millions de km. 

 

Allez, on se retrouve lors d’une prochaine réunion pour se montrer les résultats ! 
 

3 dates à retenir pour repérer facilement la comète : 

• Nuit du 5 au 6 février elle sera tout près de l’étoile Capella dans la constellation du 
Bouvier. C’est dans le secteur NE, l’étoile qui paraît bien seule dans une zone où il 
ne semble pas y avoir beaucoup d’étoiles. 

• Nuit du 11 au 12 février, elle passe à proximité de la planète Mars, point rougeâtre à 
peu près à la verticale dans le ciel de 22H-23H 

• Nuit eu 14 au 15 février, elle sera près d’Aldébaran, une étoile orangée dans la 
constellation du Taureau. Ne pas confondre avec Mars de même couleur et dans le 
même secteur, mais Mars ne scintille pas ! 

 

Plus d’informations ici : https://www.youtube.com/watch?v=NwwBTYQcxqM 

 

 
Nos prochaines Expositions 

 

• Salles des Clercs à Valence du 20 au 26 mars 2023 
 
Sur le thème de la Photo de voyage.  
Notre invité d’honneur sera le photographe-voyageur Gilbert Barles 
http://www.gilbert-barles.com/ 
Même si vous n’êtes pas exposants, vous pouvez prendre part à la permanence 
dans la salle. Il va sans dire que l’engagement des exposants les amènent à se 
positionner AUSSI sur les permanences à la salle. Pour alléger les choses, on a 
prévu des créneaux de 2H. 
 

• Mairie de Guilherand-Granges du 4 au 7 mai 2023 
 
Sous l’impulsion du Club Crussol Photo Passion, neuf clubs locaux exposent 
ensemble pour un Festival de l’image sur les cimaises de la salle Agora à 
Guilherand-Granges. Chaque club a son propre thème, et le nôtre sera : 

https://www.youtube.com/watch?v=NwwBTYQcxqM
http://www.gilbert-barles.com/


Chasseurs d’Images 

Contrejour. Il est vivement souhaité que chacun puisse accrocher 1 photo (n&b ou 
couleur) au format entre 30x40 et 40x60. Pour l’instant nous ne sommes qu’à 50%. 
Le principe est qu’il y ait autant de photos que d’adhérents au club, les non-
exposants ne pouvant être remplacés par un autre ! 
Il est aussi envisagé le parrainage par un photographe prestigieux, mais hélas, 
nous n’en savons pas plus pour l’instant. 
 

• Salle des Clercs  25 mai au 4 juin 2023 
 
Dans le cadre du Festival du Théâtre Amateur de Valence, nous illustrerons en 
photos le Spectacle vivant. C’est l’occasion de montrer le meilleur de ce que nous 
avons capté d’images de nos collaborations avec le Théâtre de la Ville de Valence 
et du Comedy Palace, depuis 2-3 ans. Il sera possible de mettre aussi des photos 
d’autres spectacles avec une préférence pour des évènements locaux. Bien sûr, il 
reste du temps pour les nouveaux adhérents pour en réaliser aussi. 
Nous nous efforcerons de présenter des images de qualité ! Nous lancerons un 
Framadate prochainement pour recenser les participants. 
 
 

Les sites Web 
 

Notre site web : chasseurs-d-images.fr 

Après avoir demandé à Jacques Pelot l’ouverture d’un compte, vous pourrez vous 

tenir au courant de l’actualité du club, et présenter dans les galeries, une sélection 

de vos propres photos. 

Notre page Facebook : Chasseurs d’images Valence.  

Vous recherchez ce groupe et postez une demande d’intégrer ce groupe fermé. Les 

modos vous agréeront au plus vite. Peu de nouveaux inscrits cette année pour le 

moment ! 

 
Matériel à vendre 

 

Etant passé à l’APS hybride depuis 2 ans maintenant, je me décide à me séparer de mon 

ensemble basé sur le Reflex Pentax K5 tropicalisé + nombreux objectifs + sac photo, le 

tout bien entretenu. Voilà une belle occasion pour s’équiper à un prix modéré en Reflex de 

moyenne gamme (le K5 a été longtemps le navire amiral de la flotte Pentax). Contact : 

Félix Larcher 

 

 

A vous la parole 

 

Tout un chacun peut contribuer à cette Lettre mensuelle. Il vous suffit de remonter des 

informations, des résumés d’articles, du matériel à vendre, des avis d’expositions et toute 

autre proposition à Félix Larcher. 

 


