CALENDRIER DU CLUB PHOTO DE SHERBROOKE 2021-2022
Nos réunions du mardi sont indiquées en police normale,
alors que nos réunion/ateliers du samedi sont indiquées en italique
AUTOMNE 2021
Date

Activité

14 sept

Soirée de bienvenue: inscription, accueil des nouveaux membres,
présentation de la programmation de l’année

18 sept

Information pour les nouveaux membres: (MP)

25 sept

Sortie photo : Couleurs d’automne St-Benoit du Lac / Owl's Head

28 sept

Conférence #1 “Choisir la bonne photo” par Denis Germain, Le méchant
juge

9 oct

Atelier : Comprendre ma caméra et le triangle de base, (DB, RM, MC, MP)

12 oct

Soirée appréciation photo et Retour sur sortie du 25-09

23 oct

Sortie photo : Rallye Eastman

26 oct

Concours #1: thème "Général polychrome"

6 nov

Atelier : Gestion des dossiers et traitements de base

9 nov

Conférence #2 “Créativité” par Freeman Patterson

20 nov

Atelier : "La photo composite : créer l’impossible (CL)

23 nov

Concours #2 thème “ Ambiance ”

14 déc

Soirée festive; Lancement du Défi Dollo; Vote sur les photos du CircuitPhoto de la SPPQ

(MP)

HIVER 2022
11 janv

Lancement de la saison 2022; Défi Dollo: dévoilement de l’objet;
Sélection InterClubs; Coups de coeur des membres

15 janv

Atelier: L’art de la composition débutant à avancé (MD) ??

25 janv

Souper annuel (si la COVID le permet)

29 janv

Atelier : Post-traitement de photos couleurs (MC)

8 fév

Soirée Appréciation Photo 2

12 fév

Atelier :

22 fév

Concours 3# thème “Photo de nuit ”

26 fév

Sortie photo : Neige au Parc de la Gorge de Coaticook

5 mars

Atelier : Monter un site Web de photos et Facebook, (MZ ED)

8 mars

Conférence #3 “L’art évanescent” par Lucie Gagnon

22 mars

Soirée Appréciation Photo 3: Retour sur la sortie du 26-02

26 mars

Atelier: De l’intention à la réalisation en N&B (CB)

29 mars

Concours #4 thème “Fenêtre(s)”

9 avril

Atelier : Raconter une histoire en photo (RM)

12 avril

Soirée “Globe Trotters”: Anne Caron - “La Chine en sac à dos”
et photos de voyage des membres

23 avril

Sortie photo de printemps (art mobile ou autre contrainte?)

26 avril

Concours #5 thème "Général monochrome"

7 mai

Atelier : Photos en mouvement (OA)

10 mai

Présentation des photos pour le thème annuel : Raconter une histoire

24 mai

AGA

3 juin

Sortie annuelle du Club

Photo minimaliste (CD)

