LES INFOS D’OI 30 N° 24 – 25 SEPTEMBRE 2020

Décisions et informations du bureau du 22 septembre.
Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le bureau s’est réuni dans les locaux
du club. Voici ce qu’il faut en retenir.
⮚ Mesures pour se réunir au club et faire des sorties dans les meilleures conditions
sanitaires possibles.
Pour compléter les mesures déjà prises (gel hydroalcoolique au bas de l’escalier et dans la
salle de réunion + masques à disposition pour les étourdis) il a été décidé que :
- participants aux réunions (quelles qu’elles soient) inscriront leurs noms et N° de
téléphone sur un cahier qui restera au club (ce cahier est en place depuis la réunion
du 23 septembre).
- la salle de réunion devra être aérée avant et après la réunion et si possible pendant la
réunion.
- les organisateurs de chaque sortie adresseront un mail au club avec la liste de tous
les participants.
- port du masque de tous les occupants de la voiture en cas de co-voiturage.
Par ailleurs, ayant reçu l’accord de l’ANR nous allons réorganiser la salle pour faciliter la
distanciation entre les chaises. Lorsque ce réaménagement aura été fait, un nombre
maximal de participants aux réunions sera fixé.
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⮚ Nouveau planning des réunions et sorties.
Après avoir fait le bilan des évolutions engagées depuis le début de l’année, et afin de
permettre à des actifs ou des étudiants de participer aux activités du club, un nouveau
planning type est mis en place.
Il a ainsi été décidé d’instaurer une deuxième réunion mensuelle à 18h00, mais aussi de
maintenir des réunions à 14h00, dont la traditionnelle et incontournable réunion « critique
photos » du 1er mercredi du mois.
Le planning type, applicable dés le mois d’octobre, sera donc le suivant :
 Premier mercredi du mois : séance traditionnelle critique photo à 14h
 Deuxième mercredi du mois : réunion à 18h00 « critique technique ». Elle portera sur
une critique de photos faites sur un thème technique proposé 15 jours à l’avance.
 Troisième mercredi du mois : réunion au club à 14h00 ou sortie.
 Quatrième mercredi : réunion à 18h00. Visionnage et critique des photos du défi. ¼
d’heure passion.
 Cinquième mercredi du mois, le cas échéant : réunion ou sortie à une heure à
déterminée par les organisateurs.
⮚ Cotisation réduite pour les étudiants et les jeunes de moins de 25 ans.
Pour inciter les jeunes à adhérer au club (la moyenne d’âge actuelle est de 69 ans : n’y
voyez-là aucun signe érotique …), nous avons décidé d’instaurer une cotisation à 20 € pour
les étudiants et les jeunes de moins de 25 ans.

⮚ Situation financière du club.
Grâce aux excédents accumulés durant les années antérieures, mais aussi à l’année
particulière que nous vivons (subvention de la mairie sans avoir en charge la location de la
Galerie Jules SALLES), la situation financière du club est particulièrement saine.
Le club ayant perçu la subvention 2020 de l’UNION, les comptes d’OI 30 Nîmes à la Banque
Postale seront clos dans les jours qui viennent. Toutes les liquidités du club se trouvent
maintenant à la Banque Populaire du Sud : environ 4200 € sur le compte courant et environ
12500 € sur le livret A.
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Le ciel des finances devrait être particulièrement dégagé pour 2021, car nous devrions
recevoir en 2021 une subvention de l’Union bien supérieure à celle des années précédentes
compte tenu de nos « performances » sur les critères d’attribution (nombre d’adhérents
participants aux salons et nombre de publications sur le Portail Malin).
Cette bonne situation financière nous permet d’envisager avec sérénité la mise en œuvre
de projets ou d’actions pour marquer en 2021, le 40ème anniversaire de notre club.

⮚ Petits Frères des Pauvres.
Les Petits Frères des Pauvres de Nîmes ont connu OI 30 Nîmes lors de l’opération
« Regarde-moi » et parce que Didier Wuthrich a répondu à leur demande pour faire des
photos lors du repas de Noël 2019.
Françoise Bredoire et Vincent Lacanal ont rencontré le 15 septembre Magali Corniglion,
animatrice et Jean-Philippe Fesquet responsable d’équipe à Nîmes.
Ils souhaiteraient que nous puissions faire des photos de rencontres entre les personnes
âgées suivies par les Petits Frères des Pauvres et leurs bénévoles et des quelques moments
de convivialité (repas de Noël par exemple) qui ponctuent l’année. Ces photos leur
serviraient pour illustrer leurs publications et leurs dossiers administratifs, mais pourraient
aussi donner lieu à une exposition.
Le bureau a donné une suite favorable à cette demande des Petits Frères des Pauvres et
attend maintenant que nous soyons concrètement sollicités.

⮚ Rappel expositions du 4ème trimestre 2020.
 « Mosaïques » au restaurant Le Vintage : du 1er octobre au 1er décembre. Vernissage
le 8 octobre à 18h30.
 « Prendre de la Hauteur » à l’ATRIA : du 2 novembre au 3 janvier 2021. Date du
vernissage non fixée à ce jour.
 « Couleurs complémentaires » au Prolé : du 23 novembre au 12 décembre.
Vernissage le 27 novembre à 18h00.
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Appel à idées, animateurs, organisateurs…
Nous sommes très touchés par vos marques de reconnaissance quant au dynamisme que
nous insufflons (ce qui montre bien que la COVID ne nous a pas atteints) au club depuis le
début de l’année.
Pour poursuivre cet élan, nous sommes à votre écoute pour recueillir vos idées, vos
suggestions, vos propositions.
L’idée du « défi » s’est transformée en succès, la réunion mensuelle à 18h00 devient
maintenant bimensuelle, « Les Infos d’OI 30 » sont en passe de supplanter Midi-Libre, le ¼
d’heure passion va faire des petits, le groupe audiovisuel a réalisé un diaporama de
présentation du club. Bref, à l’origine de chacune de ces actions il y a la proposition, l’idée
d’un membre.
Nous sommes certains que vous en avez une ou deux à nous révéler. Etonnez-nous, lancezles-nous de bon cœur, nous les récupérerons avec autant de bon cœur. Et puis, si vous avez
envie d’organiser une sortie, animer une formation, surtout ne vous privez pas et veneznous le chuchoter à l’oreille (masque obligatoire).

Défi du mois
⮚ Défi du mois de septembre 2020 : le coup de cœur.
Comme prévu par le conseil de défense sanitaire, et en respect des contraintes des zones
rouge, le vote a été clos le mercredi 16 septembre à 20h00. Le dépouillement s’est fait
automatiquement (aucun vote par correspondance) et la primauté du résultat a été
réservée aux participants à la réunion de rentrée du 23 septembre.
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 « Evanescent ».
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C’est celle de
Christiane PAGES

Ayant été elle-même évanescente au début de l’été, on voit bien qu’elle a su en tirer un
avantage. Nous devrions la revoir prochainement, sauf si l’évanescence l’a conduite à
l’évaporation.
Pour revoir les photos et découvrir qui en sont les auteurs :
https://www.objectifimage30-nimes.fr/activites-club/d%C3%A9fi-du-mois/septembre2020/

REGARDER une série de vidéos pour
progresser dans la pratique de la
photographie
Normalement, nous ne devrions pas avoir à donner cette information car elle est parue dans la dernière
Lettre d’information d’Objectif Image National (L’Union). Constat étant fait que certains d’entre vous ne se
sont pas encore inscrits pour la recevoir cette newsletter, c’est avec beaucoup d’indulgence que nous vous
l’offrons. Ne nous remerciez pas, mais inscrivez-vous sur le site national.
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https://objectif-image.fr/OI/sidentifier/?highlight=lettre%20d%26%23039%3Binformation
Objectif Image propose une série de vidéos réalisées par Gildas Lepetit Castel (auteur
photographe). Chaque mois un nouveau sujet.

Bande annonce #3 Photographie minimaliste
https://objectif-image.fr/OI/regarder-ex/regarder-03-la-photographieminimaliste/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-dinformation-aux-responsables-et-animateurs-de-club_85
Déjà en ligne

Présentation
https://objectif-image.fr/OI/regarderex/gildas/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-dinformation-aux-responsables-et-animateurs-de-club_85

# 1 Photographier les enfants
https://objectif-image.fr/OI/regarder-ex/regarder-01-photographier-sesenfants/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-dinformation-aux-responsables-et-animateurs-de-club_85

#2 Photographier la nuit
https://objectif-image.fr/OI/regarder-ex/bande-annonce-photographier-lanuit/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-d-informationaux-responsables-et-animateurs-de-club_85

Thème du Printemps OI 2021
Après « Prendre de la hauteur » voici l’année de « Question de temps ».
En avant-première voici les premières explications de Pierre SOYER, l’un des co-initiateur de
ce thème.
Le temps est un vaste sujet, surtout en photographie. Effectivement avec ton réglage des
vitesses tu peux figer le temps ou le voir s'écouler. Mais le temps peut également être
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évoqué par le sujet de la photographie, un album de famille, des traces de rouille, des ruines,
etc.
On dit bien que la photographie ce sont les archives de notre mémoire.
Nous reviendrons vers vous pour plus d’explications et des échanges sur ce sujet
philosophique.

A voir, à lire, à écouter, à faire.
⮚

Exposition OI 34 « Prendre de la Hauteur » à Montpellier.

Du 22 septembre au 10 octobre à la médiathèque Federico Garcia Lorca
https://objectif-image.fr/OI/prendre-de-la-hauteur-objectif-image-montpellier/

⮚

Exposition de Jacques BASTIDE à la Galerie du Lac Gelé à Nîmes.

Du 25 septembre au 31 octobre du mercredi au samedi.
https://01sphere.com/demos/LLG_01/web/

⮚

Exposition de Patrick FRILET sur les commerçants d’Aigues-Vives.

Temple d’Aigues-Vives du 24 au 27 septembre.
Patrick Frilet, grand photoreporter habitant Aigues-Vives, a travaillé « à démasquer les
commerçants de sa ville ».
https://www.clubdelapresse30.fr/expo-photo-patrick-frilet-demasque-les-commercantsaigues-vivois/

⮚

Exposition La Maison BONFILS à Alès.

Musée du Colombier du 18 septembre 2020 au 3 janvier 2021
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https://openagenda.com/jep-2020-occitanie/events/la-maison-bonfils-une-aventurephotographique?lang=fr?lang=en

⮚

Exposition « Habitas d’Ici » du concours CAUE du Gard

Du 18 septembre au 7 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf le WE.
29 Rue Charlemagne - NÎMES

⮚

Exposition « L’Europe, ses campagnes, ses villes » à Saint Martin de Crau

Du 6 au 20 octobre.
https://www.spectable.com/cendrine-europe-ses-campagnes-ses-villes/493347

⮚

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/

⮚

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/
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