LES INFOS D’OI 30 N° 23 – 16 SEPTEMBRE 2020

Programme du mercredi 23 septembre
Selon nos dernières habitudes, nous aurions dû assurer notre réunion du mercredi 16
septembre à 18h00, puisque c’était le 3ème mercredi du mois. De basses contingences
humaines (indisponibilités d’animateurs), nous en ont empêchés.
Pour ne pas perdre le rythme, nous avons donc décidé que ce 23 septembre (4ème mercredi
du mois) exceptionnellement, la réunion aurait lieu en fin de journée.
Rendez-vous donc au club, masqués, à partir de 17h45.
Au programme :
- Visionnage et critique des photos du défi sur le thème « Evanescent »
- Visionnage et critique des photos de la sortie du 2 septembre à l’Expo de Ouf.
(Vous pouvez visionner les 45 photos prises par 15 des 17 participants sur notre site
Internet : https://www.objectifimage30-nimes.fr/activites-club/sorties/.
Pour découvrir qui sont les auteurs de Ouf de ces photos de Ouf, il faudra venir à la
réunion … Ouf Ouf Ouf !!!)

Défi du mois
⮚ Défi du mois de septembre 2020 : vote
18 membres du club nous ont adressé leur photo sur le difficile thème « Evanescent ».
https://www.objectifimage30-nimes.fr/activites-club/d%C3%A9fi-du-mois/
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Allez les visionner et voter pour donner votre coup de cœur, en prenant en compte les deux
critères : respect du thème et qualité photographique. Le bouton « Voter » est toujours là
au même endroit et les règles n’ont pas changé.
Les votes seront clos le mardi 22 septembre à 20h00. Le lauréat sera donc connu la veille de
la réunion du mercredi 23 septembre qui se tiendra à partir de 17h45. Les photos ayant
déjà pu être vues préalablement sur notre site Internet, ce visionnage sera « critique ».

⮚ Défi du mois d’octobre : thème.
Nous vous rappelons le thème du défi du mois d’octobre :

« Filé urbain ».
La date limite d’envoi des photos est fixée au mercredi 21 octobre à 20h00. Les
caractéristiques techniques et l’adresse mail restent inchangées.

La technique du « Filé »
Pour se préparer à présenter une photo pour le défi du mois d’octobre :
https://www.youtube.com/watch?v=leZ0e3j-UXA
Pour être complet, rappelez-vous que le thème exact est « Filé Urbain ». Donc, si vous
réussissez à prendre en photo en ville un voleur qui court, que le voleur est net et
l’arrière-plan flou, n’allez pas au commissariat de police, gardez la photo pour la
présenter au défi.

L’autre solution est de faire une photo sur le chemin de randonnée « Urbain V » :
http://www.randonnee-urbain-v.com/accueil/

Pour le contre Filé, s’adresser à votre boucher.
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A voir, à lire, à écouter, à faire.
⮚

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
https://openagenda.com/jep-2020-occitanie/events/la-maison-bonfils-une-aventurephotographique?lang=fr?lang=en

⮚

Exposition « Holly Smoke » de Grégory LARNAC à Saint-Paul Les Fonts

Chapelle de Saint André de Sévanes à Saint Paul les fonts.
A découvrir les 12, 13, 19 et 20 Septembre 2020 de 10h à 18h.
https://www.eterritoire.fr/evenements/occitanie/gard/saint-paul-lesfonts(30330)/exposition+photographique+%22holly+smoke%22+-+gregory+larnac/35869

⮚

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.
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https://www.spectable.com/cendrine-europe-ses-campagnes-ses-villes/493347

⮚

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 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/

⮚

Festival Fictions Documentaires, festival de la photographie sociale à Carcassonne.

Du 13 novembre au 13 décembre.
https://indd.adobe.com/view/9d7244a8-816c-4310-929a-2c1771d1bdd4
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