Sortie

LES INFOS D’OI 30 N° 17 – 3 juin 2020

Défi du mois
⮚ Défi du mois de mai 2020 : vote
Comme le prévoit l‘article 14, paragraphe 127 de la phase 2 du règlement du « Défi
du mois » d’OI 30 Nîmes, le vote pour élire la photo coup de cœur pour le Défi « Vue
d’une fenêtre » a été clos le 2 juin 2020 à 20 heures !
Vous pouvez prendre connaissance du résultat du vote et lire les commentaires en
vous reconnectant au sondage : https://framadate.org/FnfZujvxCNrpAIT7
La photo qui a reçu le plus de coups de cœur est de :
Jacques AZCOYTIA
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Toutes nos félicitations au lauréat. Voici son adresse mail jacques.palmeur@free.fr pour que
vous le félicitiez et lui rappeliez dès à présent et le moment venu, qu’il doit nous payer un
coup à boire.
Sa photo sera mise à la une de notre site Internet.
Un grand merci aux 23 photographes qui ont participé à ce défi et aux 33 votants
Les photos avec les noms des auteurs sont visibles en cliquant sur le lien suivant :
https://www.objectifimage30-nimes.fr/activites-club/d%C3%A9fi-du-mois/mai-2020/

⮚ Défi du mois de juin : thème.
Nous vous rappelons le thème du défi du mois de juin :

« A toutes jambes ».
La date limite d’envoi des photos est fixée au mardi 23 juin à 20h00. Les caractéristiques
techniques restent inchangées.
Nous vous rappelons que vous devez envoyer votre photo directement à Gilbert à l’adresse
suivante :
Le recordamos que debe enviar su foto directamente a Gilbert a la dirección :
We remind you that you must send your photo directly to Gilbert at :
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Foto direkt an Gilbert senden müssen :

gilou530@gmail.com
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Sortie « macro-proxi » de ce jour au Bois des Espeisses
Bravant le vent et le virus (qui volait très haut), une très joyeuse quatorzaine (ce n’est pas un
hasard !) de membres du club se sont retrouvés ce jour au Bois des Espeisses pour une séance
« macro-proxi ».
Parfaitement équipés, et sous les conseils de Gilbert et Jean-Louis 2 groupes se sont roulés
dans l’herbe et les fleurs en évitant d’écraser les insectes.
Fidèles à notre devise « la convivialité d’abord », tout le monde est venu soutenir le bar de
Castanet qui sortait du confinement er d’un cambriolage.
Chacun des participants doit envoyer à Gilbert 3 photos de la sortie avant le 17 juin. Merci de
les mettre au format web, c’est-à-dire 700px sur le plus grand coté en 72DPI, pour les mettre
sur le site du club. Libre à chacun de faire des posts sur Facebook ou autres.
Nous espérons que beaucoup auront des regrets. Cela ne devrait pas durer car ils auront la
sortie du 10 pour ne plus en avoir.

Sortie « palette d’artiste » le mercredi 10 juin.
Elaine BAIN organise une sortie le mercredi 10 juin à Uzès sur le thème « Palette d’artiste »
Rendez-vous à 15 heures devant la Cathédrale d’Uzès.
Si vous n’avez ni moyen de locomotion, ni possibilité de co-voiturage, vous pouvez vous
adresser à Elaine BAIN qui devrait vous trouver un chauffeur … « masqué ».
Parking Gratuit au dernière rond-point avant la ville sur la route de Nîmes (Voir plan annexé
à cette lettre d’information).
Vous êtres nombreux à avoir commencé de travailler sur ce thème. Il y a eu une sortie le 29
janvier et, les suivantes ont été annulées du fait du confinement mais certains ont continué
à travailler et ont posté des photos sur des Padlets.
Voici le résultat de leurs efforts :
https://www.objectifimage30-nimes.fr/galerie-photos/palettes-d-artistes/
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Si vous n’avez pas encore fait cette recherche maintenant c’est le moment de commencer !
La sortie est pour tout le monde.
L’idée est d’utiliser ces éléments. Réfléchissez chaque fois que vous prenez une photo en
essayant d’inclure au moins 1 ou 2 éléments de votre palette (forme, texture, motif, couleur
et ligne).

Essayez de prendre des photos originales et peut être d’un sujet que vous n’avez jamais pensé
à photographie avant. Chercher les détails ou les angles inhabituels, photographiez du haut
ou d’en bas etc…
Soyez créatifs.

N’oubliez pas de vous inscrire auprès d’Elaine : bain.elaine@orange.fr

Salon d’auteur et prix Gilbert BETOUX
Avant l’anniversaire de l’appel du 8 juin par le Général français Charles De GAULLE, voici le
rappel du Général anglais Elaine BAIN.
« Collègues, collègues. Mais que faites-vous de vos journées ? Je ne sens même pas un léger
frémissement parmi vous pour participer au Salon National d’Auteur et au prix Gilbert
BETOUX. Bougez-vous !!! »
Certains se sont déjà levés tôt pour travailler. Voici le fruit de leur sueur.
https://padlet.com/bain_elaine/aaha902ozt5mvl2r

Par ailleurs, voici les rappels d’informations sur :
- Le SNA : https://www.objectifimage30-nimes.fr/stages-salons/sna-bordeaux-2020/
- Le prix Gilbert BETOUX : https://www.objectifimage30-nimes.fr/stages-salons/prix-gbetoux-2020/
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A voir, à lire, à écouter, à faire.
⮚ Exposition « Les années 1950 à Nîmes »
Cette exposition, que certains d’entre vous ont déjà vu, devait se terminer fin mars. Bonne
nouvelle pour ceux qui ne l’ont pas encore vu ou qui voudraient la revoir, elle est prolongée
jusqu’à la fin du mois de juin.

⮚ Exposition photo de Christine NUEL
Jusqu’au 20 juin, Christine NUEL expose à la boutique « Ligne de Bohème » 38 Rue de La
Madeleine à Nîmes. Exposition inspirée à la fois par le confinement et la fiesta.

⮚ Mort du photographe Roland MICHAUD
https://www.youtube.com/watch?v=w142Re3IhA8
Ecoutez bien, notamment, la première phrase.

⮚ Florac Festival Photo
https://www.floracfestivalphoto.net/
Les expositions photos sont annulées, mais depuis ce début de semaine et jusqu’au 30
septembre, une quarantaine de photos sont exposées sur l’esplanade de Florac, avec des
banderoles en recto verso et sur les murs de la mairie. Elles sont les œuvres des photographes
qui avaient été retenus pour 2020 et qui exposeront en 2021 pour la plupart.
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