
 
 

 

Saison 2021-2022 Version 2 du 12 octobre 2021 

 Calendrier 2021-2022

    

Mercredi 13 octobre Regard sur l’Islande 
Michaël Cambou 

20h30 

Mercredi 20 octobre Bases de la retouche photo : analyser, identifier les axes d’amélioration 
Illustrations par l’exemple 

  Etienne Galon 

20h30 

 21-24 octobre Sortie prise de vue Mondial du Lion  

Mercredi 27 octobre Restitution de la sortie à Angers 
Jean Claude Delaunay 

20h30 

Mercredi 3 novembre Retouche photo avec Gimp: présentation des fonctions de base 
  Etienne Galon 

20h30 

Mercredi 10 novembre Montage audiovisuel : de l’idée à la réalisation 
  Michèle Delaunay 

20h30 

Mercredi  17 novembre Lecture et composition de l’image 
Dominique Jault, Dominique Loubet, Jean Claude Delaunay 

20h30 

Mercredi  24 novembre Montage de bande son avec Audacity : atelier pratique. 
Deux séances avec 8 participants par séance 

Jean Claude Delaunay, Michèle Delaunay 

17h30 
et 
20h30 

Samedi  27 novembre Lancement de groupes de réalisation de montages audiovisuels : écriture de 
scenario et élaboration du plan de travail 

Michèle Delaunay 

15H 

Mercredi  1 décembre Remise des prix du concours 2021 « minimaliste » 
Joël Angot, Jean Claude Delaunay 

20h30 

Vendredi  3 décembre Sortie prise de vue à la foire St Martin 
Jean Claude Delaunay 

20h 

Mercredi 8 décembre Restitution de la sortie au Mondial du Lion 
Joël Angot 

20h30 

Mercredi 15 décembre Culture photographique : présentation de deux auteurs 
Dominique Jault, Jean Claude Delaunay 

20h30 

Vendredi 17 décembre Sortie prise de vue nocturne : Laval et/ou Angers 
Loïc Landelle, Jean Claude Delaunay 

A préciser 

Mercredi 22 décembre Lettre au père Noël et installation du sapin  

Mercredi 29 décembre On prépare ses vœux et le réveillon  

Mercredi 5 janvier Restitution de la sortie à la foire St Martin 
 

20h30 

Mercredi 12 janvier La photo en Noir et Blanc 
Jean Claude Delaunay 

20h30 

Lundi 17 janvier Réunion du CD 20h 

Mercredi 19 janvier Restitution de la sortie nuit Laval/Angers 
 

20h30 

Mercredi 26 janvier Assemblée générale OI Angers 20h30 

 

 



 

Saison 2021-2022 Version 1 du 22 septembre 2021 
 

 

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 !). 

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. 

 

Compléments : 

 lors de la soirée du 6 octobre nous avons lancé un nouveau thème de travail : « la forêt ». La 
restitution ne figure pas dans le calendrier : l’échéance sera en mars, ce qui laisse le temps à 
chacun de peaufiner ses prises de vue tout au long de l’automne et de l’hiver. Un article suivra, 
soit dans le Flash info, soit dans la Gazette. 

 Objectif Image national a retenu « la nuit » comme thème de travail en 2022 que ce soit en 
photo, en montage audiovisuel ou en vidéo. Pensez-y dès maintenant!  

 En mars ou avril nous organiserons un « samedi des adhérents » : un après-midi de 
présentations de photos, séries, montages audiovisuel et vidéos suivi d’un buffet convivial. 
Chacun présentera les images de son choix : là encore, commencez à y penser. 
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