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Réunion de rentrée : mercredi 26 août 18h00
Ayant reçu le feu vert pour accéder à nos locaux (enfin !!!), la réunion de rentrée aura bien
lieu le mercredi 26 septembre.
Comme le port du masque sera obligatoire, et que nous ne sommes pas encore en hiver,
nous avons décidé que cette réunion se tiendrait à 18hOO.
Programme :
- 1/4 passion 18h -18h15 : grande nouveauté !!!
- Critique des photos du défi de l’été: 18h30 -19h30
- Discussion bâtons rompus sur les différentes activités et idées que peuvent proposer
les adhérents pour dynamiser le club.
- Un apéro n’est pas à exclure.

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/
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Défi du mois
⮚ Défi de l’été 2020 : vote
22 membres du club nous ont adressé leur insolite chef d’œuvre dégoulinant de sueur sur le
thème « Insolite ». Les photos sont comme d’habitude visibles sur notre site Internet.
https://www.objectifimage30-nimes.fr/activites-club/d%C3%A9fi-du-mois/
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 25 août à 20h00. Le lauréat sera donc connu la veille de la
réunion de rentrée du mercredi 26 août. Ce jour-là nous mettrons pour la première fois en
œuvre ce que nous avons décidé en juin. En effet, le confinement nous a conduit à
introduire le vote. Nous conservons ce principe et gardons en plus le visionnage des photos
du défi le 4ème mercredi du mois. Les photos ayant déjà pu être vues préalablement sur
notre site Internet, ce visionnage sera « critique ».

⮚ Défi du mois de septembre : thème.
Après Francine GEIDER, c’est au tour de Jeannine GELLY de choisir le thème du défi. Pour ce
mois de septembre elle a décidé de nous embarquer dans un mode mystérieux en
choisissant comme thème :

« 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.
Pour le mois d’octobre, ce sera à Max GELLY de choisir le thème.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Sa tenue semble se confirmer.
Nous avons reçu ce mercredi 19 août à midi un mail nous précisant :
« Le forum des associations doit avoir lieu le samedi 5 septembre prochain.
Dans le contexte actuel d'une reprise diffuse de l'épidémie de covid 19 nous mettons tout en
œuvre avec les services de la préfecture pour assurer cet évènement avec toutes les
préconisations requises.
D’ores et déjà je vous précise que suite à un arrêté préfectoral entrant en vigueur le 17 août
dernier le port du masque sera obligatoire toute la journée. »

Si la Mairie nous confirme sa tenue, encore faut-il que nous ayons la capacité d’être
présent.
Pour recenser les bonnes volontés, merci de vous inscrire sur le Framadate ci-après :
https://framadate.org/nVMY1NMFgQTmH2pU
N’ayez surtout pas peur de prendre la place de quelqu’un. A ce jour nous ne sommes que 4
inscrits. Autant vous dire que si le nombre n’augmente pas sérieusement, chacun fera son
propre Forum dans son propre salon.

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.
- Montages pour les Rencontres Nationales de l’Audiovisuel : à poster sur le Site
National entre le 15 septembre et le 20 octobre.
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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
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
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⮚

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

⮚

Jeu vidéo : « Umurangi Generation ».

Ce nouveau jeu permet de s’incarner en un photographe en pleine action. Dans un
monde futuriste, le protagoniste a pour but de gagner de l’argent en prenant des photos
en rafale ou en répondant à des défis (tiens tiens …). Disponible sur la plateforme Steam
pour 12,50 € … en version anglaise non sous-titrée …
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