LES INFOS D’OI 30 N° 20 - 27 juillet 2020
Défi du mois
⮚ Défi de l’été 2020 :
Nous vous rappelons le thème de cet été qui a été choisi par Francine GEIDER :

« Insolite »
La date limite d’envoi des photos est fixée au mercredi 19 août 20h00. Les caractéristiques
techniques à respecter, restent inchangées.
Nous vous rappelons aussi que vous devez adresser votre photo directement à Gilbert
PELLET :

gilou530@gmail.com

⮚ Défi du mois de septembre 2020 :
Petit rappel pour les étourdis, ceux qui lisent en diagonal et ceux qui ne lisent pas du tout.
Dorénavant, depuis nos expérimentations durant le confinement, et jusqu’à désormais, le
thème du défi du mois sera choisi par la personne suivante en respectant l’ordre
alphabétique. Seule obligation à respecter par l’auteur du thème : participer au défi.
Ainsi, dans notre liste actuelle des membres du club, les personnes suivants Francine
GEIDER, sont : Jeanine GELLY, Max GELLY, Jean-Louis GRANIER, Claude GRELLET, …
Pour septembre, ce sera donc à Jeanine GELLY de choisir le thème et de le proposer à
Robert ANDRIEUX et/ou René De La FOUCHARDIERE avant le 19 août pour qu’il puisse être
communiqué à tous les membres le 19 ou le 20 août.
Si Jeanine ne souhaitait pas ou ne voulait pas participer au défi du mois de septembre, ce
sera à Max de choisir le thème, etc… Si Jeanine acceptait, Max aura à choisir le thème du
mois d’octobre. Dieu que c’est clair !!!
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Sortie aux Baux de Provence
Pour visualiser le diaporama fait par Françoise BALTIERE et Brigitte VILLARET avec les
photos prises par les 17 participants à la sortie du 2 juillet aux Baux de Provence :
https://www.objectifimage30-nimes.fr/activites-club/sorties/

FORUM DES ASSOCIATIONS
Sa tenue a été confirmée par la Mairie.
Ce qui ne change pas : la date du samedi 5 septembre et votre nécessaire mobilisation pour
monter le stand, y assurer des permanences, démonter le stand. Deuxième quinzaine
d’août nous vous solliciterons en conséquence.
Ce qui change :
- Les forums des associations et des sports fusionnent.
- Ils ne se tiendront plus sur la seule Esplanade Charles De Gaulle et Le Parnasse, mais
de la Maison CARREE à la Place Gabriel PERI en passant par le Boulevard Victor
HUGO, le Parvis des Arènes, l’Esplanade Charles De GAULLE et le Boulevard Amiral
COURBET.
Une première certitude, il sera préférable d’être chaussé de baskets pour arpenter les
stands. Une deuxième, tant que nous ne connaîtrons pas notre emplacement, nous ne
pouvons pas savoir s’il sera possible de disposer d’électricité.

Reprise activités
⮚ Agenda du club.
N’oubliez pas que toutes les activités et manifestations du club sont notées sur son agenda
et que ce dernier est tenu à jour en permanence (merci Robert) et consultable via le site
Internet du club :
https://www.objectifimage30-nimes.fr/agenda/
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⮚ Agenda national
- Salon National d'Auteur : téléchargement sur le site national des séries entre 15 aout
et le 30 septembre.
- Prix Gilbert Betoux : remettre les séries au club avant le 10 septembre.
- Montages pour les Rencontres Nationales de l’Audiovisuel : à poster sur le Site
National entre le 15 septembre et le 20 octobre.

A voir, à lire, à écouter, à faire.

⮚

Exposition « Les années 1950 à Nîmes »

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

⮚

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/

⮚

Portraits de Femmes Gendarme au Pont du Gard

Le Site du Pont du Gard présente du 04 juillet au 06 septembre 2020 une exposition
photo inédite sur les femmes gendarmes et les métiers qu’elles exercent au sein
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gendarmerie nationale. Bruno REDARES, photographe au Groupement de Soutien de la
Base de Défense de Nîmes-Laudun-Larzac.
https://www.pontdugard.fr/fr/evenement/expo-photo-femmes-gendarmes

⮚

Exposition de Hersey sur le thème « Musiques » au Novotel Atria

Au Novotel Atria jusqu’au dimanche 23 août.
https://www.spectable.com/expo-photos-musiques-par-hersey-novotel-atrianimes/483470

⮚

Arles : comme si…

Avec le soutien de l’association Arles Contemporain des expositions sont visibles à Arles
malgré l’annulation des Rencontres de la Photographie.
Programme sur : www.arles-contemporain.com
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