LES INFOS D’OI 30 N° 22 - 27 AOÛT 2020

Réunion de rentrée du mercredi 26 août
17 participant(e)s à la réunion qui s’est tenue à 18h00 au club.
Tout le monde étant masqués et désinfectés, tous ont eu beaucoup de mal à se reconnaître.
La convivialité a malgré tout fait largement sa place.
Au programme :
- 1/4 d’heure passion : grande nouveauté !!! qui a été très appréciée. C’est Steve Mc
CURRY qui était aujourd’hui à l’affiche. « Y’à qu’a faut qu’on » a été sollicité pour
renouveler cette nouvelle animation qu’OI Montpellier nous a inspirés.
Ceux qui veulent faire un ¼ h passion cela prend environ 1h entre recherche et
création PowerPoint, qui sont intéressés pour en préparer un peuvent soit demander
le support à Gilbert, soit lui envoyer les photos du photographe « mystère » pour
qu’il le crée. Elaine, Robert et Gilbert ont un photographe « en stock ». Les prochains
1/4 d’heure passion à préparer, sont donc ceux qui seront présentés d’ici 4 à 6 mois.
- Critique des photos du défi de l’été. La nouveauté consistant à faire la critique des
photos du défi puis d’annoncer le nom du vainqueur lors de la réunion du 4ème
mercredi du mois, a fait l’unanimité.
15 mois après son lancement (Merci à Christiane PAGES et Jacques AZCOYTIA) le défi
d’OI 30 a trouvé sa bonne formule et son rythme.
- Le projet de diaporama sur le club préparé par Elaine BAIN et Alain Le CONG NEM et
très avancé a été visualisé. En l’état il a déjà été très apprécié (Merci Elaine et Alain).
Prévu pour notre exposition du 40ème anniversaire il sera aussi utilisé pour le Forum
de cette année s’il a lieu et si notre stand dispose d’électricité.
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- Rappel des expositions nationales (Cf. chapitre ci-dessous).

- Accueil de 2 nouveaux membres : Eric VEYRUNE et Hélène SALOM VEYRUNE.
- Nouveauté : expérimentation de la version pdf de Réponse Photos sur la page
d’accueil du site du club que l’on peut télécharger et le lire. Merci de nous faire part
de votre avis.

Programme du mercredi 2 septembre
A la demande de la majorité des participants de la réunion du 26 août c’est en principe une
sortie en fin d’après-midi (17h30) qui sera au programme du mercredi 2 septembre. Les
lieux de la sortie et du rendez-vous, vous seront précisés dans les prochains jours.
Toutefois, si la météo ne le permettait pas (pour l’instant elle s’annonce mauvaise), ce sera
une réunion traditionnelle qui se tiendra à 14h00 au club, bien sur avec masques
obligatoires.

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/

Sonde.
Nous vous rappelons qu’il est préférable de calibrer l’écran de l’ordinateur tous les 3 mois
pour « traiter » ses photos.
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Pour ce faire, vous pouvez utiliser la sonde que le club possède. Ceux qui sont intéressés
peuvent la demander lors de leur venue dans les locaux du club.
Pour aller sur Mars, cette sonde n’est pas adaptée. Il vaut mieux s’adresser à la NASA, ou à
la ROSCOMOS (Agence Spatiale Russe).

Défi du mois
⮚ Défi de l’été 2020 : vote
Comme prévu par les traités internationaux, et en respect des gestes barrières (rendons ici
hommage aux gardes barrières), le vote a été clos le mardi 25 août à 20h00. Le
dépouillement (du vote, pas des votants) a eu lieu dans la foulée et la primauté du résultat
a été réservée aux participants à la réunion de rentrée du 26 août.
Pour ceux qui n’ont pas pu ou voulu être présents à cette réunion nous vous dévoilons la
photo qui a reçu le coup de cœur pour ce défi sur le thème « Insolite ».
C’est celle d’ :
Eric VEYRUNE
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Pour revoir les photos et découvrir quels en sont les auteurs :
https://www.objectifimage30-nimes.fr/activites-club/d%C3%A9fi-du-mois/juilletao%C3%BBt-2020/

⮚ Défi du mois de septembre : thème.
Nous vous rappelons le thème du défi du mois de septembre :

« Evanescent ».
La date limite d’envoi des photos est fixée au mercredi 16 septembre à 20h00. Les
caractéristiques techniques et l’adresse mail restent inchangées.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Sa tenue nous a été confirmée verbalement cette semaine. Nous devons toutefois recevoir
un mail de confirmation. Dans cette période évanescente, l’incertitude demeure toutefois.
Si la Mairie nous confirme sa tenue, encore faut-il que nous ayons la capacité d’être
présent.

Nous avons besoin de plus de bonnes volontés pour être présent à ce
Forum. Merci de vous inscrire sur le Framadate ci-après :
https://framadate.org/nVMY1NMFgQTmH2pU

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.
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- 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 « DES VISAGES. Le temps de l’autre ».

Au Carré d’Art jusqu’au 27 septembre.
https://www.carreartmusee.com/fr/expositions/des-visages-164

⮚

Exposition Robert DOISNEAU à BRAM (11)

Jusqu’au 13 septembre.
https://www.villedebram.fr/events/exposition-robert-doisneau-essarts-bram/

⮚

Exposition « Les années 1950 à Nîmes »

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

⮚

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 « Empreintes ». Rétrospective de Stanley GREENE.

Jusqu’au 30 décembre 2020 au Centre du Patrimoine Arménien à Valence.

⮚

Exposition « Célébrations » sur l’Île de Porquerolles à Hyères.

10 ans du Prix Carmignac du Photojournalisme. Jusqu’au 1er novembre.
https://www.fondationcarmignac.com/programmation/prix-carmignac-10-ansreportages/

⮚

Exposition « Hors Champ » à Sète.

Cette exposition, programmée pour le festival Images singulières qui a été annulé, est
maintenue.
http://www.imagesingulieres.com/expo-roger-viollet2.php

⮚

Visa pour l’Image à Perpignan.

https://www.visapourlimage.com/festival/expositions

6

