
 Club REVELATEUR  

PRESENTATION 
• Association de bénévoles active depuis plus de 60 ans   
• Cette année : 90 membres (tous niveaux photographiques)   
• Réunion chaque mercredi soir, de 20h à 22h (salle 406, 4ème étage) :  	                             

Maison des Associations 60 rue de la Belle Feuille 92100 BOULOGNE BILLANCOURT  
• Studio de prise de vue, labo argentique et labo numérique accessibles gratuitement sur réservation  

ACTIVITES  

• Activités du mercredi soir  

o Concours internes                                                                                                                   
o Atelier série ou travail d’auteur (nombre de participants limités)                                       	
o Critiques (constructives) des photos réalisées par les membres du club                               
o Séances Trucs & astuces                                                                                                    		
o Conférences par des professionnels (photographes, professeurs, conférenciers)                                                                                            
o Présentation d’auteurs photographes actuels ou passés 													 	 	 	 													

o Séance de lecture de photographies par professionnel de la photo  

• Activités en dehors de la séance du mercredi soir    

         		o Sorties photo : prise de vue en extérieur, photo de nuit, photo de rue.. 								 	 			 	 					

o Visites commentées d’expositions photo																					 	 					 	 	 	 					

o Participation aux concours de la Fédération Photographique de France (FPF): monochrome papier, couleur   
papier, image projetée, concours d’auteur                                              	
o Organisation par le club du concours régional monochrome FPF à Boulogne en mars 17      
o Formations techniques extérieures payantes par la FPF avec tarifs préférentiels                
o Stages payants avec photographe professionnel 	 	 	 									 	 	 						 		

o Exposition « Invitation au voyage » des photos du club à la mairie de Sévres, été 2017     
o Sortie de fin d’année en autocar (sorties passées : Deauville/Trouville, Giverny, Dieppe, Fontainebleau/Moret 
sur Loing, Amiens)  

• Activités mixtes : pouvant être exercées et/ ou en dehors du mercredi soir  

o Projets photographiques à la demande d’associations, 	 	 	 	 								 										

o Transfert de connaissances gratuites par des membres du club : exemple : initiation photoshop, Camera raw, 
diaporama, impression/scannage numérique, initiation/perfectionnement prise de vues studio  

ADHESION  

• 85€ par an (de septembre à juillet inclus), 50€ pour les moins de 25 ans  
• 36€ additionnels pour l’adhésion à la Fédération Photographique de France (non obligatoire)	   
• Inscription ouverte aux personnes majeures seulement (plus de 18 ans) 
• Pour plus d’information, site : http://bit.ly/revelateur 


