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Mois Semaine
Date 

(chaque mardi)
Ordre du jour Ordre du jour Animateurs

Septembre S39 27-sept Verre de l'amitié
Apéro et moment de convivialité
Echange autour du défi photo de l'été => Ton été en 3 photos imprimées

Alain 
(mot d'ouverture)

Octobre S40 04-oct
Ouverture de 

l'année

Tour de table
Présenation des activités du club et du planning de l'année
Retour sur les candidatures SNI

Alain

Octobre S41 11-oct Lecture d'images Thème libre => 3 photos par adhérent
Alain 
François
Nathalie

Octobre S42 18-oct L'atelier Photo

1001 façons de développer sa photo 
-Théorie et moment d'échange : 
Les astuces à savoir et les règles de base du développement d'une photo 
-Application : 
L'animateur fournit 3 photographies : Paysage, nuit et portrait ou nature morte. 
Les participants suivent les étapes expliquées auparavant.
Visualisation ensemble ou par groupe des résultats.
Logiciels : Lightroom et/ou sur Photoshop en fonction des affinités des participants.

Alban, François, Pierre, 
Nathalie

Octobre 21 ou 22 Oct Sortie photo
Annulée pour cause de mauvais temps
Sortie nocturne la tête dans les étoiles

Nathalie

Octobre S43 25-oct Culture Photo

Ma série photo
-Théorie et moment d'échange : 
Comment construire sa série photo ?
Prendre exemple des séries SNA, séries adhérents OI primés, séries grands maîtres 
photo
-Pratique :
Monter une série photo (dyptique ou tryptique) sur la base de photos fournis par 
l'animateur (Alain).

François et Alain

Novembre S44 01-nov Culture Photo
A confirmer :
Visio-conférence : présentation du thème de l'année "Métamorphose"

OI National

Novembre S45 08-nov Culture Photo

La photo de portrait :
Les grands maîtres et la photo de portrait
L'auto-portrait
Les femmes et la photo de portrait

Alain
Najwa

Novembre S46 15-nov Lecture d'images Thème libre => 3 photos par adhérent Nathalie

Novembre S47 22-nov L'atelier Photo

Tu veux mon portrait ?
-Théorie et moment d'échange : 
Idées et astuces à savoir pour développer sa photo de portrait
-Un temps de pratique : 
Atelier photo-dating => équipe modèle et équipe photographe =>photo-dating / 
photo-match => Travail par bînome, on tourne toutes les 5 ou 10 min pour changer 
de binôme. 
Puis l'éuipe photographe change avec l'équipe modèle (si le temps le permet).

Alain
Sanae

Décembre S48 29-nov Lecture d'images Thème : Portrait en couleurs
Alain 
François
Nathalie

Décembre S49 06-déc Culture Photo
Photographie/Photographes d'ailleurs :
(Proposition : La photographie au maghreb ? Sanae?)

Décembre S50 13-déc Lecture d'images
Défi mini-Série
Entre 3 et 8 photos

François
Najwa

Temps d'échange sur l'année et moment de convivialité


