AGENDA
Galerie Lumière.
3 rue de l’arbre sec 69001 Lyon
• Par les photographes de l’équipe : Sportives !
Du 24 janvier au 25 mars.
Du mercredi au dimanche de 12 à 19h.
Galerie Le Réverbère.
38 rue Burdeau, 69001 Lyon.
Du mercredi au samedi de 15 à 19 heures.
• Mexique – Aller retour :
Une exposition collective en écho à l’exposition
« Los modernos » au Musée des Beaux Arts.
Jusqu’au 03mars.
• Pierre de FENOYL:
Du 15 mars au 19 mai.
Galerie Vrais Rêves.
6 rue Dumenge, 69004 Lyon.
Du mercredi au samedi de 15 à 19 heures.
• Bénédicte REVERCHON :
“Images improbables et orographies”
Du 13 janvier au 03 mars.
• Jean-Raymond HIEBLER :
“Unsolved cases”
Du 17 mars au 18 avril.

28 quai Rambaud 69002 Lyon
• Thierry EGGER : « Frontières »
Du 11 au 31 janvier.

BIBLIOTHEQUE
Rappels utiles pour le bon fonctionnement
de la bibliothèque:
- Chaque livre possède une carte d’identification placée
à la dernière page.
- Pour emprunter un livre, remplir cette carte (nom de
l’emprunteur, date du prêt) et la placer dans la boite
métallique.
- La durée du prêt est de 1 mois maximum.
- Pour rendre un livre, inscrire la date de retour sur la
carte d’identification, et replacer celle ci dans le livre.
- Replacer le livre dans la bibliothèque. Les monographies
sont classées par ordre alphabétique.

Certains livres sont empruntés
depuis plusieurs mois : pensez à
les rapporter.
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Cotisations:
Galerie Le bleu du ciel.
- Ayants droit : club : 38 € - accès labo : 15€
12 rue des Fantasques, 69001 Lyon.
- Invités : club : 73 € - accès labo : 70€
Du mercredi au samedi de 14 à 19 heures.
Jusqu’au 04 février.
• The way back, travail documentaire sur les
indiens d’amérique avec Stéphanie Barbota,
Horaires d’accès aux labos:
Robert Alan Packard, Marie Baronnet, Carlotta
Cardena, Marion Gronier, Stéphanie Keith,
- Du lundi au jeudi : 12h - 21h
White Eagle et Guy Le Querrec avec son
- Vendredi : 12h - 19h.
reportage Big Foot.
Bibliothèque du premier arrondissement.
7 rue Saint Polycarpe 69OO1 Lyon.
• White Eagle : « Danse avec les Sioux »
• Felix Von der Osten :
« The buffalo that couldn’t dream »
Du 09 janvier au 23 février.
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MJC Presqu’île Confluence.

AGENDA
Jeudi 11 janvier.
19h30-20h : Montrez-nous vos images.
20h :
Les nouveaux adhérents ont la parole...
...les autres aussi d’ailleurs.
Vos impressions sur les activités proposées lors du
premier trimestre, vos souhaits et vos attentes...
Présentation du programme du trimestre.
• Les thèmes en cours.

Apéritif de nouvelle année.
Jeudi 18 janvier.
19h30-20h : Montrez-nous vos images.
Les bonnes, les ratées, celles qu’on aurait aimé
réussir mais… Les conseils et avis des autres sont
toujours profitables.
20h : Lecture d’images.
Les bonnes, les ratées, celles qu’on aurait aimé
réussir mais… Les conseils et avis des autres sont
toujours profitables.
Cette séance de lecture d’images se fait entre les
membres du club. Elle est beaucoup plus
structurée que les 30mn de « Montrez nous vos
images » de début de séance.
Peuvent être montrées des photos isolées, de
petites séries, des photos de vacances, des projets
personnels en cours.
Dans la mesure du possible, les images des
thèmes en cours n’ont pas a être montrées à cette
occasion. La séance « Travaux en cours » est
programmée pour cela.
Si l’image papier est toujours préférée, il sera possible
de montrer de l’image projetée en le signalant à
l’avance pour préparer le projecteur

19h30-20h : Montrez-nous vos images.
Les bonnes, les ratées, celles qu’on aurait aimé
19h30 : Les thèmes en cours.
réussir mais… Les conseils et avis des autres sont
• Les animaux urbains.
toujours profitables.
Faire individuellement une sélection de vos photos.
20h
: Lecture d’images.
Analyse collective des travaux de chacun.
•
Présentation des photos proposées pour le thème
Tirages de lecture (format ½ A4 par
« Haiku »
exemple) fortement recommandés.
Vieux combattants,
Objectif : Définir une piste de travail pour chacun.
Les arbres sont toujours à leur place
• Musée Confluence.
Devant le fleuve fatigué.
Pour ceux qui ont du nouveau à proposer:
Paul-Louis Couchoud.
(nouvelles images, questions sur la sélection
• En fonction du temps disponible: lecture des
ou la mise en forme…)
autres photos.
Si l’image papier est toujours préférée, il sera
Jeudi 15 février.
possible de montrer de l’image projetée en le
19h30 : Séance de lecture d’images avec Christian
signalant à l’avance pour préparer le projecteur.
TRASSY.

Jeudi 08 février.

Apportez vos photos.

19h30 : Les thèmes en cours.
• Les animaux urbains.
20h : Atelier Cyanotype.
Faire individuellement une sélection de vos photos
en prenant en compte les photos déjà faites et
discutées lors de la dernière séance.
Jeudi 01 mars.
Analyse collective des travaux de chacun.
19h30-20h : Montrez-nous vos images.
Tirages de lecture (format ½ A4 par
20h : Séance laboratoire Noir et Blanc.
exemple) fortement recommandés.
• Approfondissement des techniques de tirage.
Objectif : Définir une piste de travail pour chacun.
20h : Atelier numérique:
• Musée Confluence.
Cet atelier n’a pas la prétention de vous apprendre
Pour ceux qui ont du nouveau à proposer:
Photoshop, lightroom ou un autre logiciel de traitement
(nouvelles images, questions sur la sélection ou
d’images de A à Z.
la mise en forme…)
Apporter des réponses à vos questions et
problèmes rencontrés à la prise de vues, lors du
Jeudi 29 mars.
post-traitement
ou ou au tirage pour obtenir l’image souhaitée sera son 19h15 : Galerie Le Réverbère.
38 rue Burdeau, 69001 Lyon.
objectif.
•
Pierre de Fenoyl.
C’est un lieu d’échange ou chacun partage ses
expériences.

Jeudi 22 février.

Jeudi 25 janvier.
19h30-20h : Montrez nous vos images.
20h : Séance vidéo :

Jeudi 01 février.
19h15 : Galerie Vrais Rêves.
6 rue Dumenge 69004 Lyon.
• Bénédicte REVERCHON :
“Images improbables et Orographies”

Jeudi 22 mars.

Jeudi 08 mars.

19h : Bibliothèque du 1er arrondissement.
• Vernissage de l’exposition de Stéphane ROS
avec la collaboration littéraire d’Eric
CHATILLON : « Ricochets »

Jeudi 15 mars.

