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Ce soir sorano 

ferme a 21.

LUNDI 4 MARS 2013LUNDI 4 MARS 2013LUNDI 4 MARS 2013LUNDI 4 MARS 2013    

La photo de la semaineLa photo de la semaineLa photo de la semaineLa photo de la semaine    ::::   

soir sorano 

ferme a 21.30 



    

Ce soirCe soirCe soirCe soir    en en en en SALLE r1SALLE r1SALLE r1SALLE r1 ::::    

• Presentation du documentaire de 52’ 

« LE STUDIO ROUCHON » 

(Réalisation de Jacques Viallon) 

 

A la A la A la A la CafeteriaCafeteriaCafeteriaCafeteria ::::        

• Version light    

des Ateliers Numériques 

 

au au au au StudioStudioStudioStudio ::::    

• Niveau 1 pour les inscrits 

•  

INFO IMPORTANTEINFO IMPORTANTEINFO IMPORTANTEINFO IMPORTANTE ::::    

    

Sorano fermSorano fermSorano fermSorano fermEEEE        

le 11 marle 11 marle 11 marle 11 marssss    



ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme  A VENIRA VENIRA VENIRA VENIR : : : :     

• Lundi 18 mars (invité exterieur) 

Philippe Marchin un passionné de Jazz nous 

parles de « la photo de spéctacle » 

• Lundi 25 Mars (invité exterieur) 

Bertrand Bayer (ancien de VI) 

Nous donnera tous les secrets d’une retouche 

spéciale portrait. 

 

sur le forumsur le forumsur le forumsur le forum : : : : Dominique (à gauche) et Maxime (à 
droite) nous demande de critiquer leurs photos  

    

 

 

    

    

    

    

    



Le mois prochainLe mois prochainLe mois prochainLe mois prochain ::::    

• Ne ratez pas l’événement 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    



LA VIE DU CLUBLA VIE DU CLUBLA VIE DU CLUBLA VIE DU CLUB ::::    

    

1. Un nouveau « Pôle Sortie/Rallye » est en 

cours de mise en place, plus d’info à venir 

lors de la prochaine séance… 

 

2. j’ai demandé à la boutique « A12 

numérique » de signer un « protocole » 

entre nous, au regard des échanges, tarifs 

et facilités que cette boutique accorde 

déjà aux membres de Vincennes-Images 

et à notre association en général. 

 

3. Mise en place prochainement d’une 

nouvelle formule de communication des 

infos, le lundi soir sous forme d’un PDF 

que vous retrouverez à l’issue de la 

séance  dans votre boite mail avec 

l’attendu édito de notre amis Jacques 

 



4. Nous sommes en train de réfléchir avec 

la ville de Vincennes  à la création d’un 

festival de photo pour le printemps 2015 

Dédié aux amateurs, le club en serait 

l’organisateur mais tout reste à inventer 

si cela vous motive faites le savoir… 

 

5. Des travaux d’organisation ont été 

effectués dans notre local, et un écran de 

projection y sera bientôt installé. 

 

6. Séance du lundi n’hésitez pas à aller 

chercher au local le matériel (vidéo 

projecteur, rallonge et ordi) pour installer 

la salle R1 dés que vous arrivez ce n’est 

pas toujours aux mêmes de faire le boulot 

et surtout ne quittez pas la salle sans 

ranger votre chaise merci ;-) 

 

7. Fait nous part de votre envie d’organiser 

des choses au club  



ConcoursConcoursConcoursConcours fedefedefedefede ::::    

• le club à une fois de plus brillé en 

faisant 3éme en Images Projetées 

Nature et monte donc en « coupe de 

France » pour cette catégorie l’an 

prochain bravo à tous. 

 

Concours Concours Concours Concours interneinterneinterneinterne ::::    

Enfin le voila !!! 

Le thème cette année est : 

 

 

«    au raz du solau raz du solau raz du solau raz du sol    »    

    



RRRReglementeglementeglementeglement ::::    
• Une photo par auteur (couleur ou N&B) 

• Date limite d’envois Le 13 mai 2013 

• Taille d’envois 1920 px sur le grand coté 

• Adresse d’envois phototheque@vincennes-images.org 

• Tout est permis collage montage seul le 

résultat compte soyez créatif 

Jugement et résultats  

le lundi 27 mai 2013 

1er Prix : offert par A12 numérique 

Un canon 1100D et un 18-55+ sac photo 

 

 

 

 

 



2éme prix :offert par Vincennes-images 

Un tamron 70/200 en monture canon  

  

 

 

 

 

3éme prix :  offert par Vincennes-images   

Un abonnement d’un an à une revue photo 

(au choix) 

4 éme prix : (vi) un livre photo+5 tirages A4 

5éme prix :  (vi)   5 tirages A4 

 Bon concours à tous et bonne séance  

 


