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REUNION SECTION PHOTO 

31/10/19 

COMPTE RENDU 

 

Objet : Réalisation exposition photo d’avril 2020 

Participants : Larrière, F. & P. & K. Denicourt, Moutard, Dupaty, Hugonnet, Jund, Moreau, 

Morey, Tournier, Risser, Grosdemange, Pellet, Gille, Scholle, Vizzaccaro, Cervesato, Gebhard  

Excusé :  Vallet 

Diffusion : Membres section photo 

 

 

La réunion a pour but de définir les différentes modalités concernant l’exposition photo 

d’avril prochain. 

 

1. DATES :  

Exposition : du samedi 4 avril au samedi 11 avril 2020  

Installation : jeudi 2 avril 2020 & vendredi 3 matin si nécessaire 

Préparation buffet : vendredi 3 avril 2020 après midi 

Vernissage : vendredi 3 avril 2020 à partir de 18H00 

Démontage : mardi 14 avril 2020 (le 13 lundi de Pâques). 

 

2. LIEU : 

CBF Belfort salle Boinot (confirmé après discussions) 

 

3. HORAIRE : 

A définir en fonction des H d’ouverture du CBF. 

 

4. EXPOSITION : 

Elle comportera 4 parties : 

A)  Thème imposé : animal  (voir § 13) 

1 photo par exposant 

Support imposé : sur carton plume (mise sur support sera réalisée en salle pictural 

comme en 2019) 

Format imposé : 30x45 cm 
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Format portait ou paysage : au choix de l’exposant 

Photo couleur, satiné 

Tirage photo à faire & à charge l’exposant 

Exposition avec cimaises sur mur sud. 

 

B) Thème libre : 

Max 4 photos par exposant (nombre pair soit 2 ou 4).  

Photo satiné. 

Support : cadre 40 x50 cm sans verre. (Cadres de la section photo.) 

Format : même format pour les 4 photos. Si format carré : max 30x30cm. 

Les 4 photos doivent avoir un fil conducteur (libre choix de l’exposant). 

Tirages photo à faire & à charge de l’exposant. 

Exposition sur grilles : 

- 4 « étoiles » de 3 grandes grilles, 4 cadres par face > total max 96 cadres 

- X « étoiles » de 3 petites grilles, 3 cadres par face 

- Possibilité selon nécessités de mettre des grilles en triangle ou en carré ou 

en croix. 

 

C) Diaporama : 

Max 5 photos par exposant. 

Photos non signés. 

Format : 1920x1080 pixels. 

Pas de thème ni sujet imposé, les exposants peuvent puiser dans leur photothèque. 

Les photos doivent être nouvelles càd non encore exposées précédemment & non 

présentées dans les diaporamas précédents. 

Photos à transmettre à Pascal Vallet par clé USB ou par wetransfer 

https://wetransfer.com/ (c’est gratuit)…avant le 20/12/19. 

Passage sur écran TV, temps de passage 6s avec fondu.  

Signature : pour homogénéiser * soit signature (nom + prénom) sur chaque photo à 

faire par Pascal ou une diapo nom + prénom devant chaque série de diapos. Choix 

restant à faire. 

* pour éviter de voir signature en haut à gauche, à droite, en bas à gauche, à droite, 

avec différentes police & tailles (constaté sur diaporama expo 2019). 

 

D) Présentation activités de la section : 

Photos classées n°1 & 2 (au-delà si nécessaire) des concours internes selon 

emplacements disponibles. Action Laurence. 

Tirages à la charge de la section. 

 

https://wetransfer.com/
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E) Condition pour exposer:  

Ne peut exposer en thème libre et/ou au diaporama que ceux/celles qui exposent 

en thème imposé. 

 

5. MARIE-LOUISE (passe-partout) : 

20 nouvelles maries-louises noires commandées. 

Les maries-louises de la section photo ne seront découpées que pour des photos au format 

30x45cm. 

Pour les exposants ayant des formats de photos différents pour l’expo thème libre, 2 

solutions : soit l’exposant, à sa charge, fournit les maries-louises adaptées ou utilise les 

maries-louises 30x45 de la section photo avec tirage photo en 30x45cm avec bords blancs 

autour de la photo. 

 

6. AUTOBIOGRAPHIE :  

Sur format A5 paysage avec photo en N&B de l’exposant.(on doit reconnaître l’exposant sur 

la photo). Photo possible en studio. 

 

7. EXPOSANTS : 

Les exposants doivent s’inscrire sur Doodle en précisant le nombre de photos en thème libre 

& en diaporama. 

Dernière limite pour les inscriptions en ligne : 19/12/2019. 

Jean Claude créera le Doodle & le lien sera envoyé aux membres. 

 

8. PREVISUALISATION  

Les photos seront prévisualisées lors de séances le jeudi. Pour les débutants, une aide pourra 

être apportée pour des retouches si nécessaire. (Ne pas attendre le dernier moment !). 

 

9. REGLEMENT : 

En cours d’établissement, sera diffusé ultérieurement. 

 

10. VERNISSAGE : 

Tous les membres pour participation à la réalisation & mise en place du buffet sucré/salé. 

 

11. COMMUNICATION : 

- Ext. : Presse, Est, Chasseur d’images…, radio France Bleu, : JC Larrière 

- Int. : CIE : G. Gebhard 

- Flyers & affiches : X & X 

- Banderole : F. Tournier. 

Les membres sont invités à faire connaître l’expo pour un maximum de visiteurs. 
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12. MOIS DE LA PHOTO : 

L’expo fera partie du mois de la photo de Belfort. 

 

13. CHOIX THEME IMPOSE 

Chaque participant a proposé un ou plusieurs thèmes. 

Thèmes proposés : reflets, architecture, monuments, couleurs, paysage, composition 

(combinaison de plusieurs photos), détails, corps humain, effet numérique, culinaire, nature 

morte, fleurs, arbres, animal, sports, métiers. 

Short list : après vote : animal exæquo avec paysage devant couleurs & détails. 

Choix final après nouveau vote : animal. 


