PHOTOCLUB DE BAGNOLS- MARCOULE

CALENDRIER ET PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES RÉUNIONS
DES MOIS D’AVRIL A JUIN 2022
**************

Jeudi 28 avril :
Projection-critiques de macro et proxy-photos en prévision du concours 12 UR du mois de mai
(pensez à vos clés USB)
Dimanche 8 mai
Sortie au Parc ornithologique du Pont de Gau
Pour le co-voiturage, rendez-vous, comme chaque année, sur le parking de la salle des fêtes de Connaux
à 7h15. Merci aux participants de s’inscrire en envoyant un message à Eric, pour éviter que le groupe
n’attende pour rien
Pour ceux qui se rendent au parc par leurs propres moyens, rendez-vous sur le parking du parc à 9 h.
Repas de midi, sur place, « tiré du sac »
Jeudi 12 mai :
Philippe ROBERT animera une Initiation à la retouche photo sur Affinity photo.
Notamment ajout ou suppression d’éléments sur des images.
Philippe nous montrera des images avant et après retouche et nous décrira le processus suivi pour
parvenir au résultat
Il travaillera à partir de nos images. Pour cela, ceux d’entre nous qui sont intéressés de voir une de leurs
photos transformée peuvent (très en amont) les déposer sur Joomeo (dossier 2022, album « retouche
photo ») où Philippe les récupèrera.
Jeudi 19 mai :
Projection et critiques de photographies
Jeudi 9 juin :
Test de logiciels de réduction du bruit des photos
Il est donc conseillé d’amener des photos fortement bruitées ,(par exemple réalisées avec une sensibilité
ISO très élevée, ou sombres…)
Jeudi 16 juin :
Soirée conviviale à Bagnols-Plage
*****************
Quelques dates
Festival photo itinérant 2022 en Uzège du 3 au 14 mai à Uzès et du 18 au 28 mai à Bervezet
https://lesazimutesduzes.fr
20eme Festival Européen de la photo de nu du 5 au 8 mai en Arles
https://www.fepn-arles.com
Les rencontres de la Photographie d’Arles du 4 juillet au 25 septembre
https://www.rencontres-arles.com/

