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Défi du mois
⮚ Défi du mois de novembre 2020 : le coup de cœur.
31 personnes ont parfaitement respecté les gestes barrière et se sont désinfecté les mains
avec du gel hydroalcoolique avant de cliquer sur « Enregistrer » pour valider leur vote.
Merci et bravo à toutes et tous. Le thème avait déjà beaucoup inspiré (26 photos), et il a en
plus attiré des curieux(ses) qui n’ont pas envoyé de photos, mais ont voté.
Comme nous n’avons aucune preuve de fraude, la commission électorale a considéré que les
31 votes étaient valides, et qu’il n’y avait eu aucun achat de voix. Le coup de cœur a donc été
attribué à :
Gilbert PELLET
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Pour revoir toutes les photos et découvrir qui en sont les auteurs :
https://www.objectifimage30-nimes.fr/activites-club/d%C3%A9fi-du-mois/novembre2020/

⮚ Défi du mois de décembre : thème
Nous ne savons pas pourquoi, mais nous vous sentons plus fébriles pour traiter le thème du
mois de décembre :

« La Lecture ».
Mais comme vous nous avez maintenant habitués à nous étonner à chaque défi, nous
attendons au moins 26 photos. Attention le calendrier est plus court.
En effet, pour tenir compte des fêtes de fin d’année, le calendrier a été adapté :
- la date limite d’envoi de la photo est fixée au mercredi 9 décembre à 20h,
- la date limite pour voter est fixée au mardi 15 décembre à 20h.
Si vous êtes en panne d’idées : https://pixabay.com/fr/images/search/lecture/

⮚ Défi du mois de janvier 2021 : thème
Chauds bouillants comme vous êtes, nous sommes certains que vous avez déjà engagé le
chantier du défi du mois de janvier 2021 dont nous vous rappelons que le thème est :

« La Gourmandise ».
Rappel du calendrier :
- la date limite d’envoi de la photo est fixée au mercredi 20 janvier 2021 à 20h,
- la date limite pour voter est fixée au mardi 26 janvier 2021 à 20h.
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Prochaine réunion visio
Mercredi 2 décembre, premier mercredi du mois, nous nous réunirons une fois de plus de
manière virtuelle à 18h00, c'est-à-dire en visio.
Pour vous connecter, vous irez comme d’habitude cliquer sur le lien que vous trouverez sur
la page d’accueil de notre site Internet.
Au programme, ce sera comme d’habitude (il faut bien qu’on maintienne certaines
traditions), une séance de critique.
Chacun peut présenter une photo.
Merci de l’envoyer à l’adresse mail du club avant le mercredi 2 décembre midi.

Format : 1080 pour la plus grande longueur (attention si vous êtes en
paysage (L) ou portrait (H) et 72 dpi.

Padlet
Pour déposer un photo sur un Padlet (Question de Temps, Groupe séries « Minimalisme,
Galerie libre), c’est simple comme un bonjour.
Ouvrir le Padlet (cliquer sur l’image sur notre site Internet).
Faites glisser une photo depuis votre bureau ou depuis les dossiers de votre ordinateur pour
la placer sur l’écran du Padlet. En fonction du « poids de la photo cela peut être instantané
ou prendre quelques secondes.
Cliquez au centre de la photo afin de la déplacer au sein du mur ou utilisez les flèches dans
les coins afin de l'agrandir ou de la réduire.
N° d’urgences : Elaine, Gilbert, Vincent, Alain Le Cong Nem, Françoise Bredoire, Christiane,
Patrice, et surement d’autres.
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Quart d’heure passion.
Depuis la fin du mois d’août, mensuellement nous vous proposons comme animation « Le
quart d’heure passion ». Le premier a été préparé par Gilbert, le deuxième par Elaine, le
troisième par Hélène (merci à eux trois). Deux sont en cours d’élaboration : un par Patrice et
un autre par Vincent.
Incroyable ! Génial ! Extraordinaire ! Ce ne sont pas toujours les mêmes qui se sont investis.
Pour rejoindre cette glorieuse liste qui ne demande qu’à s’allonger, deux solutions s’offrent
à vous :
- si vous maîtriser PowerPoint, demandez-nous gentiment le diaporama de base que
vous n’aurez qu’à remplir (nous vous aiderons si nécessaire),
- si vous ne maîtrisez pas PowerPoint, fournissez-nous la matière première et nous
ferons le diaporama.
Dans les deux, voici la recette :
- choisir un photographe (un mâle ou une femelle, peu importe à condition qu’il soit frais
et qu’il ait l’œil vif),
- faire attention que ce photographe n’ait pas encore été traité (non pas aux
néonicotinoïdes, mais dans un précédent « 1/4 d’heure passion »),
- récupérer sur Internet une quinzaine de photos de l’auteur (et leur légende), dont une
ouvrira le diaporama (mais bon Dieu, qui a fait cette photo ?),
- récupérer un portrait du photographe,
- préparer un court texte de présentation du photographe,
- récupérer des liens vers des sites internet qui permettront à ceux qui le souhaitent d’en
savoir plus sur le photographe cuisiné.
C’est tellement simple que nous ne serions pas étonnés d’avoir trop de propositions de votre
part pour assurer les 12 « 1/4 d’heure passion » de l’année 2021.
Merci d’avance.
Pour voir et revoir les diaporamas déjà présentés :
https://www.objectifimage30-nimes.fr/activites-club/1-4-passion/
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Printemps OI 2020/2021 : « Question de
temps »
Bon d’accord vous avez le temps, mais quand même …
3 photographes ont déposé des débuts de commencement de projets sur le Padlet du club
dédié au thème « Question de temps ».
Ce Padlet vous appartient. Vous pouvez aller y jeter un coup d’œil, mais surtout y déposer
des photos.
En bas de cette page : https://www.objectifimage30-nimes.fr/galerie-photos/

Groupe séries « Minimalisme »
On voit bien qu’il y en a qui sont confinés et qui ont du temps.
Faites les curieux, allez-voir ce qui se trame :
https://www.objectifimage30-nimes.fr/groupe-s%C3%A9rie/

Fédération Photograhique de France
Nous vous rappelons que nous avons adhéré à la FPF, ce qui vous permet notamment d’y
adhérer à titre individuel à un tarif réduit.
La Fédération Photographique de France ce sont plus de 8500 Photographes, répartis en
outre-mer et sur tout l’hexagone dans des centaines de Photo-Clubs et qui ont fait le choix
de s’affilier pour bénéficier des nombreux avantages comme :





Des formations de qualité.
Des rencontres d’information avec les plus grandes marques.
Des conditions et des promotions réservées aux Adhérents.
Des analyses d’images commentées.
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Une carte accréditive « Photographe-FPF » et ses privilèges.
La réception de bulletins de liaison et d’une revue de qualité.
Des voyages photographiques.
La possibilité de participation à de nombreuses rencontres et concours de tous niveaux

Et bien d’autres choses encore…
Si vous voulez en savoir plus, contactez Didier WUTHRICH.
https://federation-photo.fr/

A voir, à lire, à écouter, à faire.
⮚ Parce que le thème du mois est : « La lecture »
Lire « Grand Angle de Simone SOMEKH
https://www.babelio.com/livres/Somekh-Grand-angle/1099736

⮚ Dans le prolongement du diaporama « I am an American ».
https://www.arte.tv/fr/videos/064502-009-A/instantane-d-histoire/

⮚ La rubrique suivante n’attend plus que vos propositions … sauf si vous ne regardez rien,
ne lisez rien, n’écoutez rien et ne faites rien.
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