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EDITO 
 
 
Au seuil de cette nouvelle année le Bureau et moi vous souhaitons une  
 

Excellente Année 2023.  

Que la Santé et le Bonheur en famille 

 

soient au rendez-vous, mais aussi que vous puissiez exercer votre passion 
photographique autant que vous le souhaitez. 
 
Nous avons un programme très chargé, à la hauteur de la qualité des nombreux 
adhérents que nous sommes cette année. Nous le réussirons si vous voulez bien vous en 
fixer l’objectif !  
Demandez le programme : 1 concours AV, trois expositions Papier avant l’été. Et n’hésitez 
pas à vous impliquer dans la vie du club en rejoignant les différents groupes de travail qui 
se sont montés pour les différents évènements. 
 
N’oubliez pas d’utiliser les abonnements Studio Jiminy mis en place, car c’est une mine 
d’or. 
 
… et avant tout, faites des photos et montrez-les ! 
 
 

Félix LARCHER 
  
 
CR de la réunion du 22 janvier                                                  
 

Malgré l’approche des fêtes de Noël, nous étions une bonne petite vingtaine pour cette 
dernière réunion de l’année 2022. 
Nous avons pu nous régaler de jolies photos sur des thèmes très variés, mais aussi sur le 
thème du Voyage comme prévu pour l’expo du printemps. 
Pour janvier, nous reprenons le principe du thème mensuel à travailler (voir ci-dessous) et 
lançons un appel à participer au concours fédéral audio-visuel (AV) qui se tiendra chez 
nous le 18 février. 
A signaler dans ce dernier cas, que les neufs premiers classés de cette étape régionale 
passeront directement en Nationale 2 (à condition d’être fédéré) 
 
Pour l’Expo Interclub du mois de mai enfin où chacun des 9 clubs participants aura à 
exposer sur un thème commun, nous avons balayé une liste d’une trentaine de 
propositions, et nous nous sommes mis d’accord sur un thème : Contrejour. 
 
Nous avons terminé la réunion avec quelques bons chocolats de Noël et le verre de 
l’amitié, préparés par Jean-Luc P. et Bernard O. Merci à eux ! 
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Le programme du club  
 
Consulter le programme du club sur https://www.chasseurs-d-images.fr/ 
 
Info : l’imprimante photo est revenue de réparation mais hélas, elle ne semble pas 
opérationnelle, et nous avons dû la retourner au SAV mi-décembre. Affaire à suivre ! 
 
 
Thème à travailler sur le mois à venir 
 
Cette fois, nous vous demandons de proposer vos réalisations sur le thème suivant 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 ! ☺☺☺ 

 
 
Calendrier 
 

Janvier 
 

• Jeudi 5 janvier 2023 : Atelier du jeudi : vous venez avec vos questions et 
nous tentons d’y répondre. 

• Jeudi 12 janvier 2023 : séance plénière (salle 1). Photos pour l’exposition : 
suite. Montages AV à présenter au concours AV de la Fédé. Et nous tirerons 
les Rois en fin de séance. Qu’on se le dise ! 

• Jeudi 26 janvier 2023 : séance plénière (salle 1). Photos pour l’exposition : 
suite. Nous recevrons en conférence à cette occasion Patrick Rottiers, 
lauréat de plusieurs concours AV qui viendra nous expliquer la démarche de 
la construction du montage audio-visuel. 

 
Février 
 

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

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

• 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.  

• Jeudi 23 février 2023 : séance plénière (salle 1). Photos pour l’exposition : 
suite. Restitution sur les sorties photos (orchidées ?) 

 
 

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. 

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

https://www.chasseurs-d-images.fr/
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Les sorties : Vautours 

C’est la bonne saison pour observer les vols de vautours en Baronnies, et photographier 

les parades amoureuses (vol synchro en couple et attaque des jeunes prétendants). Il est 

possible aussi d’observer le début de la construction des nids. 

Nous irons donc sur le célèbre site du Rocher du Caire en Drôme provençale à St-May et 

pourquoi pas, voir ce que peut donner l’indication « Observatoire de vautours » donnée 

sur Google Maps à Villeperdrix juste à côté. Bien sûr, il vous faut être équipé au minimum 

d’un télé de 200 mm pour les photographier, mais l’observation seule est aussi très 

intéressante (jumelles conseillées). 

L’approche finale se fait à pied (1/2H de marche aisée) mais il peut faire froid.  

Départ à 9H00 du parking co-voiturage au sud de Géant Casino (vers Feu-Vert) pour un 

retour dans l’après-midi. Prévoir une participation d’environ 10 € de co-voiturage. 

Quel jour ? Surveillez vos mails, en principe samedi 14 janvier si la météo convient. 

L’observation est directement dépendante de la météo (surtout, pas ou peu de vent). Les 

prévisions sont optimistes pour le moment mais à si long terme, rien n’est moins sûr. 

Regardez sur Youtube le splendide documentaire de Cyril Barbançon sur les « Géants du 

Caire » : https://youtu.be/J_5m4GlaBhI 

 

Nos prochaines Expositions 
 

• Salles des Clercs à Valence du 20 au 25 mars 2023 
 
Nous vous invitons à participer nombreux à cette expo ouverte à tous les membres 
du club, sur le thème de la Photo de voyage. Il s’agira pour chacun de montrer au 
travers d’une mini-série homogène de 4 photos sur le thème (format maximum de 
40x60). Pour le spectateur, le lien au thème du voyage doit paraître évident. 
Les photos auront été présentées au préalable en réunion plénière à partir du mois 
de décembre.  
Inscription sur le Framadate suivant : https://framadate.org/XyW6zqY5pTffBRd8 
Signalons que notre invité d’honneur sera le photographe-voyageur Gilbert Barles 
http://www.gilbert-barles.com/ 
 

• 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 : 
Contrejour. Il est vivement souhaité que chacun puisse accrocher 1 photo (n&b ou 
couleur) au format entre 30x40 et 40x60. 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 ! 
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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. 

 


