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Visios : soyons modestes !
Depuis le début du mois de novembre, nous sommes de plus en plus nombreux à nous réunir
en visio. Soyons modestes, l’idée est très ancienne, en témoigne cette photo datant
d’environ 2000 ans. Au passage, vous remarquerez que la barbe et le sexisme (une seule
femme !) étaient déjà d’actualité …
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Prochaine réunion en visio : mercredi 25
novembre à 18h00.
Au programme :
- Visionnage et critique des photos du défi « Nature Morte »
- Quart d’heure passion préparé par Hélène Salom-Veyrunes
Le lien permanent pour se connecter, bien que nous sachions que vous l’avez tous
sauvegardé…
https://meet.jit.si/Salleder%C3%A9uniong%C3%A9n%C3%A9raleOI30

Défi du mois
⮚ Défi du mois du mois de novembre 2020 : vote.
Les 26 photos du défi du mois de novembre sur le thème « Nature morte » sont maintenant
en ligne sur notre site.
La moitié des adhérents, actifs ou inactifs …, ont participé à ce défi. C’est UN NOUVEAU
RECORD DE PARTICIPATION !!! Bravo à tous. Nous espérons simplement que vous l’avez fait
par plaisir et non pour manifester un quelconque plébiscite pour le confinement.
Par ailleurs, la créativité étant au rendez-vous, nous en concluons que vous êtes en parfaite
santé mentale : continuez.
Prenez le temps de les regarder, analyser, déguster pour attribuer votre coup de cœur. Pour
voter, c’est comme d’habitude. Rappelez-vous aussi que vous avez jusqu’au mardi 24
novembre à 20h pour glisser le bulletin dans l’urne (bien que nous ayons eu à traiter de
Nature Morte, il ne s’agit pas d’une urne funéraire …), avec un clic bien claquant.
https://www.objectifimage30-nimes.fr/activites-club/d%C3%A9fi-du-mois/
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⮚ Défi du mois de décembre : thème
Le confinement n’étant pas terminé et le déconfinement progressif n’ayant pas commencé,
c’est encore le bureau qui a choisi le thème du mois de décembre. Comme il s’agit d’une
bande d’intellos, ils vous proposent un défi sur le thème

« La Lecture ».
Ce thème est à prendre au sens le plus large possible : les objets lus, ceux qui les lisent, les
lieux de lecture, les meubles liés à la lecture, etc..
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.

⮚ Défi du mois de janvier 2021 : thème
Plusieurs facteurs nous ont incités d’une part à reprendre le thème de Jean-Pierre ISSARTEL
provisoirement abandonné fin octobre, et à vous proposer de le relancer dès à présent.
Pariant sur un certain déconfinement, considérant que le marathon gargantuesque que nous
allons affronter d’ici un mois s’y prête, il nous a paru évident que ce serait vous donner de
l’espoir et une vue sur la sortie du tunnel que de relancer dès à présent le défi sur

« La Gourmandise »
Voici le calendrier. Il vous permettra de saliver, de lorgner, de mettre un doigt dedans, puis
deux, puis toute la main, d’avoir la bouche pleine et de digérer :
- 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.
Vous pouvez-donc commencer à prendre des photos. N’oubliez pas de lâcher de temps en
temps votre boitier pour manger avec gourmandise.
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Groupe « Séries ».
Réuni en visio le 4 novembre le groupe « Séries » a choisi comme thème de travail :
« Minimalisme ».
Le choix des sujets et le choix de travailler en couleur ou en noir et blanc sont libres, mais il
faut bien sûr que vos photos (4 à 5 par série dans l’idéal) s’inscrivent bien dans la notion de
« série » et qu’elles soient dans le thème « Minimalisme » !
Pendant cette période de confinement, les recherches sur le « minimalisme » ont donné lieu
et donnent encore lieu à beaucoup d’échanges. Les premières recherches des avangardistes
sont visibles sur le site Internet du club (attention ce n’est pas une galerie de présentation de
travaux finis) :
En bas de cette page : https://www.objectifimage30-nimes.fr/galerie-photos/
Si vous voulez en savoir plus ou si vous êtes tentés pour rejoindre le groupe, contactez Elaine
BAIN.

Printemps OI 2020/2021 : « Question de
temps »
Plus personne n’ignore maintenant que le thème national de travail de 2020/2021 d’OI est
“Question de temps“.

Bebert PLONK et REPLONK
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Le sujet semble vous intéresser, puisque la moitié des adhérents du club ont assisté en visio
mercredi 18 à la conférence de Pierre SOYER. Elaine l’ayant enregistrée, nous vous ferons
parvenir le lien qui vous permettra de la visionner ou la revisionner.
Vous pouvez dés à présent télécharger le diaporama de Pierre SOYER sous forme de
document en cliquant sur le lien ci-après (valable 30 jours) ou en le recopiant:
https://www.swisstransfer.com/d/98788383-e5b8-4e64-af2a-c2a264ac05e7
Par ailleurs, nous mettrons en place un Padlet qui permettra à ceux qui souhaitent travailler
sur ce sujet d’y déposer des photos. Nous espérons que vous serez suffisamment productifs
pour organiser une exposition sur ce thème durant la deuxième quinzaine du mois de mai.

Quart d’heure passion.
Le deuxième diaporama présenté par Elaine BAIN est disponible sur le site :
https://www.objectifimage30-nimes.fr/activites-club/1-4-passion/

A voir, à lire, à écouter, à faire.
⮚ Parce qu’il n’y a pas que la photo : Pixel
https://www.arte.tv/fr/videos/056606-000-A/pixel-de-mourad-merzouki/

⮚ France-Inter : Dans les yeux de Sabine Weiss
https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-12-novembre-2020
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