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 Calendrier 2020-2021

    

Vendredi 18 septembre Comité Directeur OI Angers  20h 

Mercredi 23 septembre  Réunion de rentrée 
 

20h30 

Mercredi 30 septembre Analyse et critique photo « thème libre » 
Jean Claude Delaunay 

20h30 

Lundi 4 octobre Comité Directeur OI Angers  20h 

Mercredi 7 octobre Bases de la photographie 
 Jean Claude Delaunay 

20h30 

Samedi  10 octobre Photo : Sortie prise de vue à Brissac 
Jean Claude Delaunay 

14h30 

Mercredi 14 octobre Analyse d’image et série photo  
Jean Claude Delaunay 

20h30 

Mercredi 21 octobre Atelier montage en court métrage photo (groupes lancés début 2020 –
prendre de la hauteur-)    

  Michèle Delaunay 

20h30 

Mercredi 28 octobre Restitution de la sortie à Brissac 
Joël Angot 

20h30 

Mercredi 4 novembre Atelier pratique : initiation au logiciel Audacity 
Jean Claude et Michèle Delaunay 

20h 30 

Mercredi 11 novembre Sortie prise de vue au tournoi régional ASPTT de volley-ball (gymnase de la 
Roseraie) 

Jean Claude Delaunay 

A fixer avec 
les 
participants 

Mercredi 18 novembre La retouche d’image : les divers objectifs de la retouche et exemples 
d’application avec GIMP 

Etienne Galon 

20h30 

Samedi 21 novembre Le samedi des adhérents : photo, court métrage photo, vidéo 
Présentation des travaux de tous 

Coordination Jean Claude Delaunay 

15h 

Dimanche 22 novembre Sortie prise de vue match Angers SCO Kin Ball 
Jean Claude Delaunay 

A préciser 

Mercredi 25 novembre Restitution de la sortie « volley-ball » 
Joël Angot 

20 h30 

Vendredi  27 novembre Sortie photo de nuit Angers (lieu précis à définir) 
Joël Angot 

20h-22h 

Mercredi 2 décembre Restitution de l’atelier « la rue » 
Joël Angot  

20h30 

Lundi 7 décembre Comité Directeur OI Angers 20h 

Mercredi 9 décembre Analyse de court-métrages photo 
Michèle Delaunay 

20h30 

Samedi 12 décembre Atelier pratique : Expression orale et enregistrement du son dans les 
montages multimédia 

Jean Claude et Michèle Delaunay 

15h-18h 

Mercredi 16 décembre Présentation de quatre auteurs photographes 
Christine Larue, Boris Rialland, Dominique Jault, Pierre Auriol 

20h30 
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Mercredi 6 janvier Restitution de « la sortie nuit » du 27 novembre 
Joël Angot 

20h 30 

Mercredi 13 janvier  CD OI 
 

19h 

Mercredi 13 janvier Le Light Painting : c’est quoi, comment ? 
Pierre Auriol 

20h30 

Samedi  16 Janvier Atelier : comment monter une exposition ? Une application concrète à partir 
des photos sélectionnées et finalisées dans le cadre de l’atelier « Hélène » 

Pierre Auriol 
 

15h 

Mercredi 20 janvier Restitution de l’atelier « JAUNE » 
Joël Angot 

20h30 

Vendredi 22 janvier Sortie prise de vue « light painting » 
Pierre Auriol    

A fixer 

Mercredi 27 janvier Assemblée Générale et élection du Comité Directeur 
 

20h30 

Dimanche 31 janvier Clôture du concours 2021. 
Attention le thème est « minimaliste » cf. décision de notre réunion de 

rentrée (1) 
 

 

 

 

Remarque importante : 

- Les programmations ci-dessus sont susceptibles d’adaptation en fonction d’éventuelles nouvelles 
contraintes liées à la pandémie « covid 19 ». Surveillez vos e-mails ! 

- Il vous est demandé de vous inscrire systématiquement auprès de l’animateur indiqué dans le mail 
qui précède les animations (ne faites pas réponse à l’adresse du secrétaire !). 

- Ce programme a été élaboré en intégrant le mieux possible les suggestions exprimées lors de la 
réunion de rentrée du 23 septembre. Il est forcément imparfait : n’hésitez pas à nous faire part de 
vos suggestions indispensables au bon fonctionnement de notre vie associative. 

- Il n’en tient qu’à vous de proposer des compléments du type : je vais ce samedi à 
telle manifestation, si certains sont intéressés pour y faire « de l’image », faites-moi signe !  

Vous envoyez cette info à Etienne (secretaire.oi-angers@orange.fr) ou Jean Claude (jean-
delaunay@orange.fr). Nous nous ferons un plaisir d’informer tous les adhérents. 

(1) Le règlement complet du concours va être diffusé dans les prochains jours. 
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