
Chasseurs d’Images 

LA  LETTRE des CHASSEURS D’IMAGES                                                                         mars   2023                          
 

 
 

EDITO 
 
 
Voilà un mois de février bien dense, car au-delà des réunions bimensuelles, de l’Atelier du 
1er jeudi, il a fallu surtout préparer l’organisation du Concours de montage audio-visuel de 
la section régionale de la Fédération Photographique de France (FPF), j’ai nommé l’UR 
11. Je tiens à remercier la nombreuse équipe qui s’est mise en place autour de Gérard 
Jouve pour que cette manifestation soit une réussite. 
 
Avec une bonne cinquantaine de participants, 32 montages en compétition, nous avons eu 
droit à près de 5 heures de projection au total. Le classement a débouché sur 3 groupes : 
13 concurrents notés et dont les 9 premiers verront leur montage monter en Nationale 2 (à 
signaler que tout est remis à plat et les compteurs remis à zéro) – un groupe de 
concurrents ayant présenté des montages prometteurs – un groupe de concurrents 
encouragés dans leurs efforts. 
 
4 adhérents du club présentaient un montage. Une de nos adhérentes a été mise à 
l’honneur dans le premier groupe, et de plus elle accède à la Nationale 2. Un autre de nos 
adhérents aussi a été distingué, mais hélas pour le club, c’était sous la bannière d’un autre 
club qu’il avait concouru pour de cette compétition. Les deux autres adhérents se 
répartissent dans les groupes 2 et 3. Gageons que cet évènement aura suscité des envies 
de certains pour se colleter avec cette discipline exigeante ! 
 
Nous allons maintenant aborder la période des expositions, occasions sans pareilles pour 
partager notre travail, et le présenter au regard des autres. 
 
Les réunions nous donnent l’occasion de progresser en soumettant nos photos à l’analyse 
critique de tous pour recueillir des suggestions, des conseils … mais avant tout, il y a le 
plaisir de partager notre passion.  
 
Alors faites des photos et montrez-les ! 
 
 

Félix LARCHER 
  
 
Ce qu’il s’est passé sur le mois dernier 
 
Nous avons rentré du matériel important pour notre pratique photographique : une 
imprimante 10 couleurs – un vidéoprojecteur 4K – un microphone pour remplacer 
l’ancien, défaillant depuis longtemps. Il nous restera peut-être à acquérir un écran afin 
d’être autonome sur la partie projection. 
 
Nous disposons d’un outil de calibrage des écrans pour une meilleure reproductibilité 
des couleurs en passant d’un appareil à l’autre. Il est possible de l’emprunter pour calibrer 
votre matériel. Voir avec Michel Raou ou Jacques Pelot. 
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Le programme du club  
 
Consulter le programme du club sur https://www.chasseurs-d-images.fr/ 
 
Info : concernant l’imprimante, nous sommes finalement sortis de cet imbroglio en 
obtenant le remboursement pur et simple de l’appareil par le fournisseur. Ce dernier 
n’ayant pas de machine identique disponible, nous avons racheté le même modèle chez 
un autre fournisseur, afin de pouvoir utiliser l’important stock de cartouches d’encre que 
nous possédons. 
 
 
Thème à travailler sur le mois à venir 
 
Le thème ville + nuit + mouillé + n&b nous a permis d’admirer de belles réalisations, et a 
forcé certains à se confronter au N&B ! Mais nous avons joué de malchance, car la pluie a 
pas mal manqué au cours de ce début d’année, et les occasions de sortie nocturne par 
temps de pluie n’ont pas été nombreuses. 
 
Pour le mois de mars, nous irons en roue libre, et vous montrerez les photos qui vous font 
plaisir, en plus du dernier thème « ville + nuit + mouillé + N&B » pour les retardataires, ou 
encore le thème « Contrejour » pour ceux qui souhaitent sélectionner leur photo pour 
l’expo Interclub de Mai. 
 
 
 
Calendrier 
 

Mars 
 

• Jeudi 2 mars 2023 : Atelier du jeudi : vous venez avec vos questions et nous 
tentons d’y répondre. Cette fois-ci, il sera question de la numérisation de ses 
diapositives (de ses négatifs argentiques par la même occasion)  

• 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. Le vernissage sera décalé au mercredi 22 mars à 19H. 
Nous vous espérons très nombreux pour représenter dignement le club par 
votre présence. Bien sûr, il est fortement conseillé de venir accompagné d’un 
maximum de personnes ! 

• Jeudi 23 mars 2023 : séance plénière (salle 1). Présentation de photos en 
thème libre. 

 

Avril 
 

• Jeudi 6 avril 2023 : Atelier du jeudi : vous venez avec vos questions et nous 
tentons d’y répondre.  

• Jeudi 13 avril : séance plénière (salle 1) 

• Jeudi 27 avril : séance plénière (salle 1) 
 

  

https://www.chasseurs-d-images.fr/
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Infos diverses 

 

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 

 
Prochaines Expositions 

 

• A voir au Centre du Patrimoine Arménien (CPA) de Valence, jusqu’au 11 
mars 2023, expo photo sur l’immigration italienne 

 

• Salle 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 à exposer les amène 
à se positionner AUSSI sur les permanences à la salle. Pour alléger les choses, on 
a prévu des créneaux de 2H. Consultez les Framadate mis en place et inscrivez-
vous ! 
 
Il est demandé à tout le monde de s’impliquer dans la communication sur cet 
évènement majeur du club : bouche à oreille – mailing à ses contacts avec l’affiche 
de l’expo – distribution de flyers et d’affiches 
 
 

• Salle Agora à 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. Afin de 
mettre à l’honneur tous ses membres, il a été décidé par le Conseil d’administration 
lors de sa réunion du 27 février 2023, la prise en charge des coûts de production 
de cette exposition. 
Ainsi, nous collecterons les fichiers numériques finalisés, et les tirerons 
gracieusement sur l’imprimante du club sur du format A3+, afin de les présenter 
sous marie-louise adaptée, dans des cadres au format 40 x 50. 
Nous espérons cette fois, que tout le monde s’y mettra ! 
 
Il est aussi envisagé le parrainage de l’expo globale par un photographe 
prestigieux, mais hélas, nous n’en savons pas plus pour l’instant. 
 

https://podcast.adobe.com/enhance
https://www.youtube.com/watch?v=1cFyAB2LLMo
http://www.gilbert-barles.com/
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• Salle des Clercs du 30 mars au 2 avril 
 
Dans le cadre de « La Movida » organisée par le Centre Culturel Hispanique 
(CCH), une exposition photo est organisée à la salle des Clercs, retraçant les 10 
années de cette manifestation. Un de nos adhérents (Alain Soubeyrand) a eu 
l’occasion de documenter les spectacles, et il exposera donc au côté de nombreux 
autres photographes du Club de St-Marcel. Le CCH nous a demandé de bien 
vouloir suivre leur manifestation, et en particulier le concours de flamenco du 
dimanche. Nous sommes invités au vernissage d l’exposition le jeudi 30 mars à 
18H. Renseignement : Alain Soubeyrand 
 

• 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 ! Consultez le  
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. C’est comme un prolongement de nos 

rencontres du jeudi soir, car on y met ses photos et on recueille des commentaires. 

 
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. 


