
 

 

Très chers(es) AF istes, 

       Après une longue période sans donner de nouvelles, je reviens vers vous pour vous 

souhaiter une bonne et heureuse année 2021, en espérant que cette nouvelle année sera 

meilleure que celle que nous venons de vivre. Quelle vous apporte tous ce que vous 

souhaitez. 

A mon grand regret et aux vues de l’évolution de l’épidémie de la COVID nous ne sommes 

pas encore près de nous retrouver au club.  

Suite aux dernières directives gouvernementales nous ne sommes pas dans la mesure de 

pouvoir reprendre nos activités au sein du club. Le couvre-feu avancer aide encore moins. 

Compte tenu de cette séparation forcée nous n’avons pas pu honorer notre si beau planning 

que nous avions mis en place, il n’empêche que l’activité photographie ne s’arrête pas pour 

autant.  

Les thèmes du mois continu toujours et encore, grâce à la persévérance de Cécile et de 

certain d’entre nous qui on eut la ténacité de continuer coute que coute.  

Un très grand merci à eux. J’avoue ne pas avoir eu le même courage !  

Quoi qu’il en soit, je ne perds pas l’espoir de pouvoir nous retrouver le plus rapidement 

possible tous ensemble autour de notre passion commune « l’attrais de la photographie ». 

Dans l’attente d’un retour à la normale vous pouvez aussi utiliser l’application Discord, notre 

page Facebook ainsi que le groupe membres Af 16. 

Je vous encourage de mettre à profit ce temps d’immobilisme pour réfléchir sur votre projet 

individuel de série photographique. (Pas de thème imposé ni de format ou de couleur vous 

êtes totalement libre ! Juste un minimum de 5 et un maximum de 7 photographies)  

On peut aussi mettre ce temps à profit pour trier et faire des sauvegardes de nos dossiers 

photos. 

 

Dans un premier temps Dominique Lagnous nous fait part d’une idée d’expo argentique. 

Faire une expo argentique et une mise en scène dans la vitrine de la banque du crédit 

mutuel. 

Pour se faire il a besoin de quelques bonnes volontés. 

 

« Afin d'essayer de motiver tous les "argentistes" pour participer à cette exposition et 

donner leur sentiment sur la façon de la réaliser. » 

 

Toutes les bonnes idées sont les bienvenus et pas seulement par ceux qui pratique 

uniquement l’argentique. 



 

- Dans un second temps je vous mets la demande de projet de Christian Belloteau. 

Le projet qu’il souhaiterais mener au sein du club, serait de mettre sur pied un concours-
exposition qui pourrait être un sujet fédérateur et un moyen de visibilité du club. 
Le principe du concours serait de présenter une série de 7 photos (ni + ni -) illustrant un sujet 
libre pour chaque participant(e). 
 
 Le maître mot de ce concours serait " 7 photos pour dire"  qui est une première suggestion. 
 
Pourquoi une série ? Tout simplement pour se démarquer de ce qui se fait ailleurs en 
premier lieu mais aussi la série pousse l'auteur(e) à réfléchir, à construire, à choisir pour une 
bonne narration. 
 
La liberté du sujet est entière pour chacun(e). C'est un véritable concours d'auteur(e) 
miniature. 
 
Ensuite , il restera à en définir la forme, les règles, la gestion etc ... 
Il serait bon de le valoriser par des prix significatifs aux 3 premiers par exemple afin de 
donner une attractivité à cette épreuve afin qu'elle tente de dépasser le côté "amateur" du 
simple concours photos comme il en existe pas mal.  
 
Tout ça demande une forte implication du club dans l'élaboration d'une telle manifestation, 
ce qui devrait être fédérateur.   
 
-Dans un troisième temps, Pascal Dulac (Président du club photo de Ruelle) nous propose de 
réaliser conjointement une exposition photo au centre culturel de Ruelle. Pour le 26 et 27 
Juin. 
 
Pour cette exposition il n’y a pas thème imposé mes seulement des photographies réaliser 
par les membres des deux clubs.  
 
Nous avons juste besoin de connaitre le nombre de participent. Je vous demande donc de 
m’adresser vos souhaits pour planifier au mieux cette expo. 
 
 Merci 
 

Gardons le contact, 

Prenez soin de vous et n’hésitez pas à partager votre production. 

 

Photographiquement  

 

Sébastien Barthel 

 


