LES INFOS D’OI 30 N° 18 – juin 2020

Décisions et informations prises en bureau le 16 juin.
⮚ Forum des associations.
A ce jour, nous ne savons pas si le forum se tiendra à la date prévue (5 septembre
2020) et dans sa forme habituelle. S’il devait avoir lieu, nous serons présents.
Toutefois, nous souhaitons rendre le stand le plus attractif possible :
- montrer des images de manière dynamique : les montrer sur notre écran TV (en cas
de vent, la projection se fera sur l’ordinateur portable du club),
- faire un montage vidéo présentant le club et ses activités : Elaine s’en chargera avec
le groupe Audiovisuel. Ce montage pourrait servir aussi pour les 40 ans du club, pour
l’expo à Jules Salle, … (voir plus loin).
⮚ Calendrier des prochaines activités
Sous réserve de confirmation (les contacts sont en cours) les deux dernières sorties de
la saison auront lieu :
- Le 24 juin au Pont de Gau (Gilbert),
- Le 1er juillet aux Carrières de Lumière des Baux de Provence (voir mail
spécifique) envoyé séparément.
Nous vous tiendrons au courant dans les meilleurs délais.

⮚ Défi du mois
Le principe du vote mis en place du fait du confinement, sera maintenu. Pour concilier
le monde d’avant et monde d’après le planning serait le suivant :

- 3ème mercredi du mois : date limite d’envoi des photos du défi en cours. Elles
seront mises sur le site Internet pour permettre la procédure de vote.
- 3ème mercredi du mois : fixation du thème du mois suivant en respectant l’ordre
alphabétique. Celui qui fixe le thème, s’engage à participer au défi. S’il ne
souhaite pas y participer, ce sera le suivant qui choisira le thème. Pour choisir le
sujet du défi, l’heureux désigné aura donc le temps de réfléchir avant d’être
appelé ce jour-là.
- Entre le 3ème et le 4ème mercredi : vote.
- Le 4ème mercredi, lorsque nos locaux seront de nouveau accessibles, visionnage
« critique » des photos du défi sur lequel le vote a eu lieu.
⮚ Nouvelle carte d’adhérent.
Elles sont disponibles. Gilbert est à votre disposition pour vous les fournir. Vous devrez
vous-même y coller votre photo. Nous vous rappelons qu’à cette occasion, vous
pouvez la fournir à Gilbert pour mettre à jour le trombinoscope.

⮚ FaceBook.
Nous allons rendre notre page FaceBook totalement publique.

⮚ Exposition annuelle Galerie Jules SALLES.
L’exposition prévue cette année fin mars a été annulée et ne peut pas être reportée
d’ici le 31 décembre. Après contact avec la Mairie, la prochaine exposition aura lieu du
22 au 29 novembre 2021.

⮚ 40ème anniversaire du club.
2021 marquera le 40ème anniversaire du club.
Pour marquer cet événement, nous prévoyons une exposition sur 3 jours à la Galerie
Jules SALLES. Les dates envisagées sont soit du 5 au 8 février 2021 soit du 19 au 22
février 2021. Nous vous fournirons plus de précisions le moment venu.

⮚ Exposition au Prolé.
Le Prolé devrait prochainement nous proposer de nouvelles dates pour l’exposition
que nous avions prévue en avril dernier.
⮚ Exposition commune Cheminots/Manduel/OI30
Le principe reste d’actualité. Les nouvelles dates seront fixées dès que les locaux de la
SNCF seront accessibles.
⮚ Rencontres nationales de l’audiovisuel
Elles devaient avoir lieu à Nîmes en novembre. Comme vous le lirez plus bas, elles font
partie des manifestations annulées par l’Union. Comme l’Union a le projet de
regrouper en 2021 l’ensemble des Salons et Rencontres, ce n’est qu’en 2022 que nous
devrions avoir la charge de les organiser.

Défi du mois
⮚ 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 aussi que vous devez envoyer votre photo directement
à Gilbert à l’adresse suivante :

gilou530@gmail.com

Sortie « macro-proxi » du 3 juin au Bois des Espeisses.
Pour voir les chefs d’œuvre des 15 participants à la sortie du 3 juin :
https://www.objectifimage30-nimes.fr/activites-club/sorties/

Sortie « palette d’artiste » du 10 juin à Uzès.
Pour voir les chefs d’œuvre des 15 participants à la sortie du 10 juin :
https://www.objectifimage30-nimes.fr/activites-club/sorties/

Sortie « le rouge dans tous ses états » du 16 juin à Nîmes.
17 participants ont vu rouge et puis se sont calmés au bar, ça monte …
Chaque participant doit envoyer 3 photos à Didier WUTHRICH aronaze@sfr.fr au plus
tard dimanche 21 juin au soir. Format : côté le plus long en 700 px et en 72 dpi.
Nommer vos photos : rouge-votre nom

Le confinement vu par des membres d’Objectif Image
Nous venons tous de vivre cette chose pour le moins hallucinante « LE CONFINEMENT».
Durant cette période d’incertitude et d’inquiétude des photographes d’Objectif Image
de toute la France (dont certains d’OI30 Nîmes suite à l’appel que nous avions lancé
dans le N°14 des Infos d’OI 30) en ont profité pour poser leur regard sur cette situation.
Avec du recul, de l’ironie, de l’humour ils ont continué à créer malgré l’isolement
imposé à tous.
Deux montages audiovisuels ont été réalisés.
https://objectif-image.fr/OI/le-confinement-vu-par-les-membres-dobjectifimage/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-dinformation-aux-responsables-et-animateurs-de-club_85

Salons et stages de l’Union
Devant l'incertitude concernant l'évolution de la situation sanitaire et la difficulté de
mettre en place les distanciations obligatoirement nécessaires, le Comité Directeur a
décidé d'annuler toutes les réunions physiques du second semestre.



Les trois stages (Fil Rouge - Camargue - Pose longue)



Les Rencontres Nationales VIDEO (à Angers)



Les Rencontres Nationales AUDIOVISUEL (à Nîmes)



Le Salon National d'Auteurs et les Rencontres PHOTO (à Bordeaux)

Pour autant les travaux réalisés, ou en cours de réalisation, ne seront pas abandonnés,
seule la forme sera différente. A la place, l’Union organisera des CYBERACTIVITES via
leur site internet.
⮚

Photographie

- Salon National d'Auteur : Celui-ci étant annulé, l’Union organisera un Cybersalon
d'Auteurs. Du 16 août au 30 septembre vous pourrez poster sur le site internet votre
série composée de cinq images. Les séries sélectionnées par un jury seront exposées
dans une galerie virtuelle fin Octobre. Il est important que les membres d’OI 30
envoient des photos pour montrer le dynamisme de notre club (et accessoirement...
cela aura un retentissement sur la subvention accordée par l’Union).
- Prix Betoux : Le jury du prix Betoux est maintenu, date limite de réception des dossiers
le 21 septembre, à Rennes.
- Salon National Individuel : le Salon Individuel est reporté en 2021 à Limoges, les
photographies présélectionnées par le jury sont à envoyer à Orléans pour le 28
octobre au plus tard.
Renseignements : photo@objectif-image.fr
⮚

Audiovisuel

Les 41ème Rencontres Audiovisuelle, mode Covid. Les montages au format mp4 sont à
envoyer entre le 15 septembre et le 20 octobre.
Du 1er à la fin du mois de novembre de petites vidéos de 4-5 mn – sur des thèmes qui
nous sont spécifiques - seront diffusées sur une chaine Youtube de façon à remplacer
l’Université de l’Audiovisuel qui ne peut avoir lieu en l’état.
Début décembre des Rencontres se dérouleront en visioconférence.
Tous les détails et le calendrier sont dans la lettre de l'audiovisuel.
Renseignements : audiovisuel@objectif-image.fr

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’au 21 septembre à la Chapelle des Jésuites 17 Grand-Rue à Nîmes.

⮚

Exposition de la photographe Chilienne Zaïda GONZALES RIOS à NegPos

Titre de l’exposition : « Le jugement dernier : Tarots Trans ».

⮚

Jusqu’au 21 juillet.

Exposition Jean-Philippe CHARBONNIER au Pavillon Populaire à Montpellier.

Exposition prolongée jusqu’au 30 août.
https://www.montpellier.fr/506-les-expos-du-pavillon-populaire-a-montpellier.htm

⮚

Exposition de Régis DOMERGUE « L’étrange demeure »

Nous avions reçu en septembre dernier Régis DOMERGUE. Il nous avait notamment
raconté son parcours et montré ses photos de réveils et parapluies.
Il expose à la Maison des Consuls à Les Matelles du 26 juin au 29 novembre inclus.
https://grandpicsaintloup.fr/evenement/exposition-letrange-demeure-regis-domergue/

⮚

OPENEYE N° 17

https://fr.calameo.com/read/0051434057bb5fe8c805c?language=fr&page=14&view=b
ook

⮚

Visa pour l’image 2020 à Perpignan : du 29 août au 13 septembre

Les organisateurs ont décidé de maintenir le festival dans les dates prévues, du 29 août
au 13 septembre, avec un programme réduit : une vingtaine d’expositions auront lieu
dans seulement trois lieux, ceux qui permettent une circulation aisée du public.
Le Palais des Congrès, site central où sont organisés d’ordinaire conférences, lectures de
portfolios et nombre de rencontres, ne sera pas accessible. Les traditionnelles
projections du Campo Santo, très fréquentées, seront à voir en ligne sur le site du
festival.
Du côté de la programmation, la thématique environnementale sera très présente dans
les expositions, avec des sujets sur les déchets plastiques (l’Américain James Whitlow
Delano), la pollution de l’industrie pétrochimique en Italie (la Russe Elena Chernyshova)
ou la déforestation de l’Amazonie (le Brésilien Victor Moriyama). L’épidémie qui a
bouleversé la planète sera présentée à travers une exposition collective et un travail du
franco-américain Peter Turnley sur le Covid-19 à New York.

⮚

Collectif alésien « Les Mercredi de la Photo »

- Un nouveau club photo ? …………. Non !
- Un site de rencontres et de partages photographiques !
Les membres du Collectif alésien "Les Mercredis de la Photo" vous invitent à parcourir
leur tout nouveau site et à prendre connaissance de son fonctionnement.
Et pourquoi pas participer à l’une de leurs rencontres un mercredi quand leurs
rencontres reprendront ?
https://crea2000.wixsite.com/lesmercredisphoto
⮚

Prenez le train

On en oublierait presque que c’est une pub …
https://www.youtube.com/watch?v=g042HKi-jeg

