
CALENDRIER DU CLUB PHOTO DE SHERBROOKE  2022-2023

Nos réunions du mardi sont indiquées en police normale,
alors que nos réunions/ateliers du samedi sont indiquées en italique

AUTOMNE 2022

Date Activité

13 sept Soirée de bienvenue: inscription, accueil des nouveaux membres,
présentation de la programmation de l’année - Lancement Défi Claude
Jeanson

17 sept Information pour les nouveaux membres et triangle Vitesse-Ouverture-ISO: (DB)

24 sept Sortie photo : Automne (choisir un lieu à découvrir - Rallye)

27 sept Conférence #1 Michel Proulx: “ L’eau, source de créativité et d’audace”

8 oct Atelier #1 : Logiciels de post-traitement alternatifs (PY)

11 oct Soirée Appréciation photo #1 et retour sur sortie du 24-09

22 oct Sortie photo : Eau (barrages, chutes)
          
25 oct Concours #1: thème "Général polychrome"

       

5 nov Conférence #2 Frédéric Noy: “La photographie documentaire”

8 nov Soirée Appréciation photo #2 et retour sur sortie du 22-10

19 nov Atelier #2: Portrait en lumière naturelle (Pierre Vignau)

22 nov Concours #2 thème “ Photo documentaire”

13 déc Soirée festive; Lancement du Défi Dollo; Vote sur les photos du
Circuit-Photo de la SPPQ

 
     



HIVER 2023

10 janv Lancement de la saison 2023; Défi Dollo: dévoilement de l’objet;
Sélection InterClubs; Coups de coeur des membres

14 janv      Atelier #3: “Photoshop: Masques, Calques et Mode de fusion” (Marek)

24 janv Souper annuel

28 janv Atelier #4: “Un des thèmes du défi hebdomadaire” (Claude Jeanson)

7 fév Conférence #3 Lucie Gagnon:  “La photographie de la nature en hiver”

11 fév       Atelier #5:”Photographier la fumée” (Lise Dupuis)

21 fév Concours 3# thème “ Eau ”

25 fév       Sortie photo : Neige en nature (inspiré de Lucie Gagnon) en après-midi

4  mars Atelier #6: “Photomontage artistique” (Michel Paquette)
   

7 mars Conférence #4 Jean Vigneault: “Abstrait”

21 mars Soirée Appréciation Photo #3: Retour sur la sortie du 25-02

25 mars    Atelier #7: Architecture (avec pratique au Couvent) (A-J Beaudoin)
   
28 mars Concours #4 thème  “Abstrait”

1er  avril Atelier #8: “Préparation d'un voyage photo” (Pierre Vignau)

11 avril Soirée “Globe-Trotters”: PY Casira/AJ Terre-Neuve

22 avril    Sortie photo : Printemps (avec un lieu à découvrir)

25 avril Concours #5 thème " Monochrome général  "

6 mai Atelier #9:

9 mai Présentation des photos pour le thème annuel : “Moyen de transport”

23 mai AGA

3 juin      Sortie annuelle du Club 


