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13 septembre 2017



PRESENTATION DU CLUB 

• Association de bénévoles active depuis plus de 60 ans
• 90 membres de tous niveaux photographiques
• Réunion hebdomadaire, le mercredi de 20h à 22H              

Maison des Associations 60 rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne Billancourt

• Activités : concours, critiques d’images, formation, ateliers, 
intervention de photographes professionnels & conférenciers, 
visites expositions, ...
• Mise à disposition sur réservation :                          

laboratoire argentique, laboratoire numérique, studio photo
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L’ESPRIT DU CLUB

• Plaisir, échange et participation dans tout ce qui 
a trait à notre passion commune : la 
photographie, qu’elle soit ludique ou compétitive
• Découverte/perfectionnement de nouveaux 
équipements ou procédés
• Progression de sa pratique photographique
• Enrichissement de sa culture photographique

à Mise en place d’un parrainage
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L’EQUIPE

• Président : Eric Beurdeley

• Vice-présidente : Véronique Wlody

• Trésorier : Fred Louisy

• Secrétaire général : Serge Mare

• responsables du Studio : Denis Lagarigue, Eric 
Marciano

• responsable Labo numérique & des comptes 
imprimante : Benoît Arlet

• responsable du Labo argentique :             
Philippe Revault d'Allonnes

• responsable des Séries (Prix d'auteur) :         
Serge Lambert

• responsable des Concours Internes :    
Christelle Raquil

• responsable des Critiques d'images :        
Pierre Pouleau

• responsable des Accès mailing list :            
Eric Beurdeley

• responsable des concours de la Fédération : 
Marie Sueur

• responsable accueil des nouveaux & 
parrainage : Jean-François Petin

• responsable du Site Web : Eric Beurdeley
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MATERIEL & EQUIPEMENT   

• Laboratoire argentique
• Laboratoire numérique 
• Studio

• Matériel à disposition : sonde calibrage écran, chambre photo 4x5  Shen Hao, 
appareil Nikon D70, Canon 1Ds, bibliothèque livres techniques, documents en
ligne sur site Révélateur
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Laboratoire argentique

• Responsable : Philippe REVAULT D’ALLONES
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Laboratoire numérique

• Responsable : Benoît ARLET 
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Studio photo

• Responsables : Denis LAGARIGUE   - Eric MARCIANO

Alain 
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LES ACTIVITES DU CLUB 

• En séance du mercredi soir :
• Concours internes
• Ateliers séries 
• Critiques/analyses d’images
• Trucs & astuces
• Intervention de photographes professionnels & conférenciers
• Présentation d’auteurs photographes contemporains ou non
• Séances de lecture de portfolios
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LES ACTIVITES DU CLUB (suite)

• En dehors du mercredi soir : 
• Sorties photos : sortie à thème, photos de nuit, photos de rue, …
• Visites commentées d’expositions photos
• Participation aux concours de la Fédération Photographique de 

France (FPF)
• Sortie de fin d’année (à 2H maximum de Boulogne en car)
• Formations organisées par la FPF 
• Exposition
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CONCOURS PHOTO INTERNES

• Responsable : Christelle RAQUIL
• Concours mensuel 
• Thèmes définis en début de saison

• 1er concours, 27 septembre, thème «photos de vacances»
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CONCOURS PHOTO INTERNES (suite) 12



ATELIER SERIES

• Responsable : Serge LAMBERT  
• Concours jugé en fin d’année par jury composé de photographes 

professionnels, de galeristes ou de professionnels de la photo

•
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CRITIQUES D’IMAGES

• Séances animées par Pierre POULEAU : la première, le 11 octobre 
• Séance animée par Eric MARCIANO, réservée à ceux qui n’ont 

jamais osé montrer leurs photos : le 4 octobre 
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FORMATION & PRATIQUE PHOTO

• Formation préalable à l’utilisation des équipements  
• Labo argentique : animateur Philippe REVAULT D’ALLONNES
• Labo numérique : animateur par Benoit ARLET
• Studio : animateurs Alain CHERMAT & Denis LAGARIGUE
• Déjà programmées cette année: 
• Formation initiation photo studio par Alain CHERMAT 
• Formation débutants photos par Hervé DEZ (le 30 septembre)

15



Initiation prises de vues studio par Alain Chermat

• Objectif :

• · Découverte de la photographie en studio par la pratique,

• · Permettre au participant de se sentir à l’aise avec la 
manipulation du matériel afin de garantir la sécurité et éviter la 
casse de matériel lors d’utilisations individuelles,

• · Apporter les bases de la création d’un éclairage,

• · Apporter les bases de la relation avec un modèle.

• Prérequis adhérent :

• · Un appareil photo compatible : de préférence un réflex, un 
boitier avec griffe flash ou prise de synchro flash de type PC. 
Attention pour Sony / Minolta, nécessité d’un adaptateur de 
flash.

• · Avoir déjà une pratique de la photo en général, savoir utiliser 
son boitier en manuel (ouverture, vitesse, Iso, Wb)

• Plan de la séance :

• · Les règles d’usage du Studio

• · Les précautions d’utilisation

• · Découverte et mise en place du matériel

• · Les plans d’éclairage de base

• · Les réglages des flashs, du boitier, la mesure de la lumière

• · Exercice pratique :

• o Portrait sur fond noir

• o Portrait sur fond blanc

• · Le cadrage, la composition

• · La direction du modèle

• · Chaque participant est amené à prendre plusieurs photos pour 
mémoriser les étapes de création d’un plan d’éclairage.

•
•
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Initiation débutants photo par Hervé Dez 17
Alain

• Réservé aux débutants, nombre de places limité
• samedi 30 septembre, RdV, 15h entrée Carré Belle Feuille: 
• séance d’exercices pédagogiques avec les débutants : instructions 

et conseils de prises de vues 
• debriefing (16H30, salle 204) avec cours sur les fonctions 

principales d’un appareil
• Les participants devront être munis de leur appareil photo et du 

câble usb correspondant pour connexion sur l’ordinateur du 
formateur 



FORMATIONS PAR INTERVENANTS EXTERNES

•
• Lecture portfolios par photographes professionnels
• Stages avec photographes professionnels (street photo avec JC Béchet)
• Stages organisés par l’UR16 ou la FPF
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TRUCS & ASTUCES

• De nombreuses présentations techniques et pratiques par les 
membres du club 

• L’an dernier : le flash, le flou, le bokeh, la protection de 
l’appareil contre les intempéries, l’analyse d’images, la 
fabrication de marie-louise, le logiciel DXO, la photo avec un 
drone, de la photo à la vidéo, le zone system.
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Concours Fédération Photographique de France

• Responsable : Marie Sueur 
• équipe de participants aux différents concours  
• Nouveauté : 
• mise en place d’un «entraînement« à la participation                et 

& présentation des photos dans les conditions des                           
concours PFP
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SORTIES

• Cette année, comme l’an dernier :
• Brame du cerf : sorties animées par Jean-Marc DUTERTRE (fin 

septembre-mi-octobre)
• Paris Photo, 9-12 novembre (places à tarif préférentiel) 
• Sortie fin d’année du club (Conflans Ste Honorine, en 2017) 

• Autres à organiser : photo à thème, photo de rue, de nuit, etc …
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PRISES DE VUES A LA DEMANDE

• Nouveauté :   
• prise de vues à la demande d’associations sportives et/ou 

culturelles (volley-ball, danse, théatre) constitution d’un groupe 
de membres susceptibles de répondre à cette demande : 
compétences/formation & disponibilité. 
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ACCUEIL DES NOUVEAUX & PARRAINAGE

• Responsable : Jean-François PETIN
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CONFERENCES

• L’an dernier :
• Ronan GUINEE  :    « Les autochromes »  
• Ronan LEGRAND :  « Photographie et art contemporain » 

« La séquence du spectateur : la loi des séries » 

• Cette année :
• Alain DUFOUR : « la photo panoramique argentique» (18 octobre)
• Ronan LE GRAND : « le flou »  (29 novembre)
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RENCONTRES PHOTOGRAPHES PROFESSIONNELS

• Reçus l’an dernier :
• François CHRISTOPHE, Jean Luc CORMIER 
• Pedro LOMBARDI 
• Caroline MICHAUD

• Cette année :
• Olivier PASQUIERS (Bar le Floréal), le 15 novembre 
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VISITES COMMENTEES D’EXPOSITIONS

L’an dernier : “regard sur patrimoines vivants“ Musée A Kahn,
• Richard AVEDON, Herb RITTS, GOTSCHO, LOTAR, ORLAN, Michel JOURNIAC 

Prochaine visite : samedi 7 octobre 11h, à la MEP
commentaires de Ronan Le Grand :

- 2ème Biennale des photographes du monde arabe contemporain
- Anne et Patrick Poirier, “50 ans de vagabondages argentiques”

:
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EXPOSITION 

• Exposition à la Mairie de Sèvres : 
• Invitation au voyage»
• 6 juillet-2 septembre 2017
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EXPOSITION MAIRIE DE SEVRES 28



Exposition à BOULOGNE-BILLANCOURT

• Accord de Pierre-Christophe Baguet, Maire de Boulogne pour 
faire une exposition de nos photos dans une salle à Boulogne 
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Communication

• Mailing list Yahoo
• Site Web
• Facebook

• Fédération Photographique de France
• Relations avec les autres clubs Photo
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Site Web http://www.bit.ly/revelateur

• Responsable : Eric BEURDELEY
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FEDERATION PHOTOGRAPHIQUE DE FRANCE

• FPF regroupe 25 Unions Régionales ,
550 Clubs , 9200 adhérents

• Site : http://federation-photo.fr

• UR 16 regroupe 23 clubs en région sud-ouest ile de france ,
600 adhérents

• Site : http://ur16.federation-photo.fr voir les formations & visites
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

FIN
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