LES INFOS D’OI 30 N° 25 – 1er NOVEMBRE 2020

Défi du mois
⮚ Défi du mois d’octobre 2020 : le coup de cœur.
Comme il semble être de coutume, et en strict respect du dernier décret connu et publié (le
temps que nous écrivions ces quelques mots, il est probable que d’autres aient vu le jour
mais nous ne voulons rien savoir), comme prévu par le CAFFU (Comité Anti Fake Filé
Urbain), et en respect du non couvre-feu en vigueur le jour du dépouillement, le vote a été
clos le mardi 27 octobre à 20h00.
Pour ceux qui n’ont pas pu être présents à la réunion du 28 octobre (normalement tout le
monde car il n’y a pas eu de réunion, nous vous dévoilons la photo qui a reçu le coup de
cœur pour ce défi sur le thème « Filé Urbain».
C’est celle de
Jean-Pierre BONHOMME
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Malgré notre enquête poussée, nous n’avons pas pu découvrir quel avait été le montant du
cachet touché par le chien.
Pour revoir les photos et découvrir qui en sont les auteurs :
https://www.objectifimage30-nimes.fr/activites-club/d%C3%A9fi-du-mois/octobre-2020/

⮚ Défi du mois de novembre : changement de thème.
En totale concertation avec Jean-Pierre ISSARTEL qui avait choisi le thème du défi du mois
de novembre, nous avons jugé qu’il était difficile de conserver « La Gourmandise ».
Désolé pour ceux qui avaient déjà shooté leur plus merveilleuse photo sur ce sujet, mais
nous avons décidé d’être plus mélancolique et d’opter pour

« Nature Morte ».
Pas de panique, il vous reste 18 jours pour produire une photo.

Adhésion d’OI 30 Nîmes à la FPF (Fédération Photographique
de France.
Objectif Image 30 Nîmes vient d’adhérer à la FPF.
Pour ceux qui ne connaissent pas cette association :
https://federation-photo.fr/FPF-qui-sommes-nous/
L’adhésion de notre club à cette fédération permet à nos membres intéressés d’adhérer à
titre individuel à un coût préférentiel.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Gilbert PELLET ou Didier WUTHRICH
ou encore Maurice ROUSTAND.

2

Décisions et informations du bureau suite au confinement en
vigueur depuis le jeudi 29 octobre.
Comme nous vous l’avions annoncé, la réunion des adhérents prévue le mercredi 28
octobre a été remplacée par une réunion du bureau. Compte tenu du contexte, l’objectif
était d’échanger sur les décisions à prendre et les animations à proposer en cette période
de nouveau confinement.

⮚ Réunions au club et sorties.
Elles sont annulées jusqu’à nouvel ordre.
Rien ne vous empêche, de rechercher s’il y a un ou des adhérents du club dans un rayon
d’un kilomètre autour de votre domicile et d’envisager une « Speed sortie
photographique » (moins d’une heure). Attention quand même, car lors du précédent
confinement la police n’appréciait pas forcément ce type d’activité.
Pour vous aider à déterminer votre rayon de liberté :
https://carte-sortie-confinement.fr/index.php
Pour établir votre attestation de sortie en toute simplicité, utilisez l’application « Tous Anti
Covid »
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid

⮚ Expositions.
 Exposition à l’ATRIA « Prendre de la Hauteur » qui devait se dérouler du 2 novembre
2020 au 3 janvier 2021. Annulée, mais probablement reportée.
 Exposition au Prolé « Couleurs complémentaires » qui devait se dérouler du 23
novembre au 12 décembre. Annulée, mais probablement reportée.
 Exposition 40ème anniversaire d’Objectif Image 30 Nîmes. Nous avions réservé la
Galerie Jules SALLES pour un week-end de 3 jours début février 2021. Compte tenu
de l’incertitude dans laquelle nous évoluons, nous avons décidé d’annuler cette
manifestation.
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 Exposition annuelle du club à la Galerie Jules SALLES. Nous vous rappelons que nous
avons « profité » de l’annulation de l’expo de cette année, pour décaler l’exposition
de 2021 au mois de novembre. Nous espérons que d’ici là, nous aurons tous tombé le
masque et serons tous vaccinés. Il est probable que nous exigerons un certificat de
vaccination pour exposer.

⮚ Réunions visio de critiques.
Nos réunions en salle n’étant plus possibles, nous expérimentons des réunions de critique
en visio. Bientôt des nouvelles.

⮚ Groupe « Série ».
Animé par l’infatigable Elaine, le groupe « Série », se réunira en visio et non au club le
mercredi 4 novembre à 10h45. Les personnes intéressées, qui se sont fait connaître auprès
d’Elaine, recevront un mail. Si d’autres souhaitent participer à cette réunion, ils doivent le
faire savoir à Elaine.

⮚ Printemps OI 2020/2021
“Question de temps“, tel est le thème national de travail de cette année pour tous les
adhérents d’Objectif Image.
Peut-être ce nouveau confinement est-il l’occasion de s’engager sur un travail personnel et
au niveau d’OI 30. Pour vous donner envie, voici une photo publiée par OI Montpellier sur
ce thème.
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Pour vous donner encore plus envie, Pierre Soyer, d’Objectif Image Montpellier et membre
du comité directeur d’Objectif Image National, nous propose d’approfondir la présentation
de ce thème en visioconférence. Vous pouvez d’ores et déjà noter la date et l’heure sur
votre agenda : mercredi 18 novembre à 14h.
La présentation durera 50 minute : « L'idée c'est de présenter quelques travaux de
photographes histoire de donner quelques pistes de réflexion sur ce sujet très vaste. »
Nous vous adresserons un mail de confirmation d’ici quelques jours.

REGARDER une série de vidéos pour
progresser dans la pratique de la
photographie
Objectif Image propose une série de vidéos réalisées par Gildas Lepetit Castel (auteur
photographe). Chaque mois un nouveau sujet.
Dernière publiée :

#3 Photographie minimaliste
https://objectif-image.fr/OI/regarder-ex/regarder-03-la-photographieminimaliste/?highlight=photographie%20minimaliste

A voir, à lire, à écouter, à faire.
⮚ Lettres de photographes du précédent confinement.
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019377/lettres-de-photographes/
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⮚ Le Monde dans l’Objectif (Arte).
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014839/le-monde-dans-l-objectif/

⮚ Pour soutenir Le Sémaphore … si le cœur vous en dit.
https://www.cinema-semaphore.fr/

⮚ Pour acheter un livre à Nîmes sans passer par Amazon.
La librairie Teissier ne peut pas accueillir de public, mais à partir de mardi (3 novembre), elle
crée une permanence du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h afin que les
clients puissent, sur le seuil de la librairie, récupérer des ouvrages au préalable
commandés.
Bien entendu, port du masque, distanciation physique et gel hydroalcoolique restent de
rigueur.
Vous pouvez passer vos commandes, soit par mail librairie.teissier@gmail.com soit en
laissant un message vocal au 06 31 83 93 82.
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