Les rencontres d’Arles :

Musée Nicéphore Nièpce

• Semaine d’ouverture du 02 au 08 juillet.
• Des expositions, des soirées, des conférences
dans une ville agréable : un avant goût des
vacances.
Comme chaque année, la section photo de la
Gourguillonnaise organisera un séjour aux
48èmes Rencontres d’Arles.

28 quai des messageries Chalon sur Saône.
• «Le chic français».
Jusqu’au 20 mai.

Galerie le réverbère.
38 rue Burdeau, 69001 Lyon.
Du mercredi au samedi de 14 à 19 heures.
• Pierre de Fenoyl:
Du 15 janvier au 19 mai.
• Lauréats 2018 Prix HSBC:
Antoni BRUY, Pétris EFSTATHIADIS.
Du 31 mai au 14 juillet.

♦ Pensez à faire connaître votre
participation

BIBLIOTHEQUE

Galerie Vrais Rêves.
6 rue Dumenge, 69004 Lyon.
Du mercredi au samedi de 15 à 19 heures.
• Jean-Raymond HIEBLER:
« Unsolved cases »
Du 17 mars au 28 avril.
• Découvertes.
Du 05 mai au 23 juin.

Le Bleu du ciel.
12 rue des Fantasques, 69001 Lyon.
• Marina BALLO CHARMET:
« Au bord de la vue »
Du 15 mars au 02 juin.
Forum européen photo cinéma de Vienne.
Place Miremont à Vienne.
Dimanche 08 avril de 8h30 à 17h.
Marché de l’occasion photo.
Au siège du photo-club de Vienne :
61 rue de Bourgogne.
Exposition de ????.

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.

INFOS
AVRIL
MAI
JUIN
2018

Pensez à rendre les livres empruntés
cette année.
.

Cotisations:
- Ayants droit : club : 38 € - accès labo : 15€
- Invités :
club : 73 € - accès labo : 70€
Horaires d’accès aux labos:
- Du lundi au jeudi : 12h - 21h
- Vendredi : 12h - 19h.

GOURGUILLONNAISE
PHOTO
4 Rue du Commandant AYASSE
69007 LYON
Tel. 04-78-58-91-06

AGENDA
Jeudi 05 avril :
20h : Lecture d’images.
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.

Jeudi 12 avril.
19h15 : Galerie Vrais Rêves.
6 rue Dumenge 69004 Lyon.
• Exposition de Jean-Raymond HIEBLER:
« Unsolved cases »

Jeudi 19 avril:
19h30 : Séance de lecture d’images avec
Christian TRASSY.
Apportez vos photos.

Jeudi 26 avril:

Jeudi 03 mai:
19h30-20h : Montrez nous vos images.
20h : Séance libre service :
Cette séance permet de répondre à vos questions
sur l’appareil, la prise de vues, le laboratoire…
Faites-nous connaître vos souhaits à l’avance pour
préparer la séance.

Jeudi 10 mai :
Jour férié : Pas de séance.

Jeudi 17 mai :
19h30-20h : Montrez-nous vos images.
20h : Les adhérents font le programme.
Présentez un petit ou un grand sujet concernant
de près ou de loin la photographie.
Un photographe, un livre, une photographie, une
exposition, un article de presse...
Faites-vous connaître rapidement si vous
souhaitez présenter un sujet.
On compte sur vous pour passer une excellente
soirée.

Jeudi 24 mai.
19h30 : Montrez-nous vos images.
20h : Les thèmes en cours.
• Les animaux urbains.
Poursuivre le travail déjà accompli en faisant la
synthèse des photos déjà faites et des nouvelles.
Analyse collective des travaux de chacun.
Tirages de lecture (format ½ A4 par
exemple) fortement recommandés.
• Le musée confluence.
Pour ceux qui ont du nouveau à proposer:
(nouvelles images, questions sur la
sélection ou la mise en forme…)
Ce thème se terminera fin juin, pensez donc à
la finalisation et la mise en forme définitive.

19h30 : Montrez-nous vos images.
20h : Les thèmes en cours.
• Les animaux urbains.
Poursuivre le travail déjà accompli en faisant la
synthèse des photos déjà faites et des nouvelles.
Analyse collective des travaux de chacun.
Tirages de lecture (format ½ A4 par
exemple) fortement recommandés.
• Le musée confluence.
Pour ceux qui ont du nouveau à proposer:
Jeudi 31 mai.
(nouvelles images, questions sur la
19h45 : Séance de lecture d’images avec
sélection ou la mise en forme…)
Christian TRASSY.
Ce thème se terminera fin juin, pensez donc à
Apportez vos photos.
la finalisation et la mise en forme définitive.

Jeudi 07 juin.
19h15 : Galerie Vrais Rêves.
6 rue Dumenge 69004 Lyon.
• Découvertes.

Jeudi 14 juin.
20h : Assemblée générale de la section.
C’est toujours l’occasion de faire le bilan de l’année
écoulée et de faire des projets pour l’année future.
Renouvellement du bureau et de l’équipe
d’animation.
Fonctionnement du club.
La tenue des labos.
Organisation et montage des expositions.
Animations. Diversification des intervenants.
Le site AGORA.
Les thèmes en cours.
Et toutes autres questions et idées à
débattre.

♦ Un apéritif terminera la séance.

Jeudi 21 juin.
19h15 : Galerie Le Réverbère.
38 rue Burdeau, 69001 Lyon.
• Lauréats 2018 Prix HSBC:
Antoni BRUY, Pétros EFSTATHIADIS.

Jeudi 28 juin.
19h30 : Montrez-nous vos images.
20h : Les thèmes en cours.
• Les animaux urbains.
Finalisation partielle du thème.
Chacun fait le point sur l’état d’avancement de
son projet.
Le thème se poursuivra sur la saison
prochaine.
• Le musée confluence.
Finalisation du thème.
Apporter sa sélection définitive ou en cours
d ‘élaboration.

