un photo club pour tous

Objectif
« Objectif photo 27 » est un photo club installé à Crosville la Vieille s’adressant aux
photographes désirant progresser, débutants, habitués du « tout automatique » ou
plus expérimentés. Si les différences de connaissance se révèlent trop importantes,
les moins expérimentés sont formés dans un groupe séparé afin d’acquérir les bases
suffisantes avant de rejoindre les plus expérimentés.
Sans renier l’automatisme, plus ou moins développé selon les appareils, le club
ambitionne de s’affranchir des aspects techniques en apprenant à les maitriser pour
libérer l’esprit créatif et permettre de se faire plaisir en exploitant le mieux possible
les ressources de son matériel.
La photographie est une discipline qui permet, comme la peinture ou la littérature
d’exprimer une sensation ou de faire passer un message. Elle implique d’abord le
photographe et son regard avant d’utiliser un appareil.
Confucius, bien que ne connaissant pas la photographie, exprimait déjà cette
recherche en disant « la beauté est partout mais tout le monde ne la voit pas »

Fonctionnement
Les réunions ont lieu tous les 15 jours le mardi de 18 à 20h à Crosville la Vieille (salle
derrière la mairie), à chaque fois sur un thème particulier, une partie étant consacrée
à l’information technique ou pratique, et l’autre, à une projection de photos
commentées (généralement limitée à 3 par membre).
En plus des réunions régulières, des activités complémentaires sont proposées :

 Des sorties mensuelles, soit techniques, soit thématiques. Elles sont appréciées
pour leur convivialité et la possibilité d’apprendre concrètement sur le terrain
avec un autre membre plus expérimenté.
 Des sorties libres laissées à l’initiative de chacun, mais les prises de vues
doivent être réalisées sur un thème proposé par le club. Elles seront
commentées lors d’une séance ultérieure.
 Un concours interne trimestriel sur un sujet prédéfini, permet de se « roder »,
en apprenant à sélectionner, avant de participer à des expositions publiques.
 Un blog interne auquel seuls les membres du club accèdent pour y publier des
photos et commenter en continu celles des autres.
Les projections de photos commentées permettent à chacun de s’exprimer et
d’obtenir en retour de précieuses informations. A chaque fois, l’accent est mis sur un
thème ou un aspect technique particulier mais toujours en insistant sur la créativité
de l’auteur.
Les débutants ou assimilés bénéficient d’une formation spécifique lors de séances
intermédiaires afin d’atteindre aussi rapidement que possible une maîtrise suffisante
pour participer aux activités des membres plus expérimentés.
La plupart des membres utilisant déjà avec un logiciel de post traitement, certaines
réunions sont consacrées à l’utilisation de ces outils.

Comment participer au club ?
Il est possible à tout moment de rejoindre le club. L’essentiel est de disposer d’un
appareil et de vouloir progresser, quel que soit son niveau d’expertise.
En cas de doute, demandez à participer librement à une réunion … pour voir et
décider ensuite.

Informations et contact :
 Une adresse mail - objectifphoto27@gmail.com
 Un site - https://www.objectifphoto27.com/
 Un téléphone pour un premier contact – 02 32 67 08 93

