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Mercredi 19 septembre Réunion de rentrée 20h30 

Mercredi 26 septembre L’image, de l’auteur au spectateur : conception, outils de capture, modes de 
partage avec le spectateur 

Jean Claude Delaunay 

20h30 

Mardi 2 octobre Sélection de photos du Triathlon d’Angers en vue d’une exposition  
Participants à la sortie 

14h30 

Mercredi 3 octobre Restitution de l’atelier « Enseignes » 
Jean Claude Delaunay 

20h30 

Mercredi 10 octobre Les bases de la retouche photo : ce qu’on peut faire, le principe de 
fonctionnement des outils logiciels. Exemples d’application avec GIMP 

Etienne Galon 

20h30 

Vendredi 
au 
dimanche 

12 au 14 
octobre 

Rencontres nationales Vidéo MARSEILLE 
Pierre Auriol, Michèle et Jean Claude Delaunay 

 

Mercredi 17 octobre Préparation de la sortie « Mondial de Lion » 
Joël Angot 

19-20h 

Mercredi 17 octobre Le court métrage photo : de quoi s’agit-il ? Comment s’y prendre pour se 
lancer ? 

Michèle Delaunay 

20h30 

Samedi  20 octobre Sortie prise de vue au « Mondial du Lion » 
Joël Angot 

 

Mercredi 24 octobre Composition et analyse d’image : les principes fondamentaux 
Jean Claude Delaunay 

20h30 

Mercredi 31 octobre Analyse d’image : ouverture d’un atelier pratique 
Pierre Auriol 

20h30 

Mercredi 7 novembre Restitution de la sortie « Mondial du Lion » 
Joël Angot 

20h30 

Vendredi 
au 
dimanche 

9 au 11 
novembre 

Salon national d’auteurs et rencontres nationales de court métrage photo 
Charleville Mézières 

Pierre Auriol, Michèle et Jean Claude Delaunay 

 

Mercredi 14 novembre Lancement d’un projet de film sur ou à propos de Jules Mougin 
Pierre Auriol 

20h30 

Mercredi 21 novembre De la série au projet photographique 
Jean Claude Delaunay 

20h30 

Samedi 24 novembre Le samedi des adhérents : Mise en commun des réalisations et projets 
personnels : photo, court métrage photo, vidéo, suivi d’un buffet convivial  

15h - … ? 

Mercredi 28 novembre Vidéo, la démarche : de l’idée à la réalisation 
Hervé Le Morvan 

20h30 

Lundi 3 décembre Retouche photo : atelier de mise en pratique 
Etienne Galon 

20h30 

Mercredi 5 décembre Restitution de l’atelier « Mouvement » 
Jean Claude Delaunay 

20h30 

Lundi 10 décembre Réunion du comité directeur 18h 



    

    

Mercredi 12 décembre Son et bande son : les bases 
Hervé Le Morvan 

20h30 

Mercredi  19 décembre Court métrage photo : atelier de mise en pratique 
Michèle Delaunay 

20h30 

 

A programmer : 

- Photo :soirées techniques sur les bases de la photographie 

- Vidéo : réalisation d’un clip sur la section danse en ligne de l’ASPTT : analyse de la demande, élaboration du 

scenario, tournage, montage  

- Son : l’utilisation du logiciel Audacity 

- Court métrage photo, en fonction des besoins : l’utilisation du logiciel de montage Pictures to exe (PTE) 

- Vidéo : en fonction des besoins, le montage avec Pinacle studio 

- Le développement de fichiers  Raw avec DXO Photo Lab. 

- Et vos suggestions … 

 


