
 

Programme de la saison 
2022/2023 

 
Septembre 2022  

Vendredi 02 
17 h – 21 h 

Rentrée des associations – Maison de l’Amitié 

Mercredi 07 
20h30 

Réunion de rentrée  
-  Accueil des nouveaux adhérents 
- Présentation de Discord / site internet  

Mercredi 14 
20h30 

Fonctionnement de l'appareil photographique 
- Les réglages de base 
- Questions-réponses sur votre appareil et/ou des photos (pensez à 

les amener) 

Mercredi 21 
20h30 

o La composition de l'image  
o L'image numérique :  

- Ses caractéristiques 
- Les formats (concours…) 

Dimanche 25  
10h 

Sortie : mise en pratique du fonctionnement de l’appareil et de la 
composition de l’image - Lac de Save MORESTEL. 

Mercredi 28 
20h30 

o Sélection des photos pour le calendrier 2023 du Club 
- Amener vos photos (Nord Isère : nature/architecture…) 

 

o Pause culture « Eté » par L.BIGNAUD 

Octobre 2022  

Mercredi 05 
20h30 

o Les concours de la Fédération Photographique de France 
(FPF) : 
- Le fonctionnement  
- Les divisions 
- La sélection 

o Lecture d’images : 
- Apporter vos photos pour critiques constructives. 

Samedi 08 
10h 

Assemblée générale du Club 

Mercredi 12 
20h30 

o Prise de vue en studio par J.VANNEUVILLE  

Mercredi 19 
20h30 

o Concours mensuels UR11 Thème du mois : Eté 

- Envoyez vos images (couleur ou noir et blanc) 4 images jpeg 
                de moins de 3Mo avec des dimensions max. de 1920 x 1920       

- Sélection d'une image par adhérent pour le challenge de 
l'union régionale après discussion et critique constructive 
autour de vos œuvres 

Dimanche 23 
8h 

Sortie : Paysages (vignes et cascades) – Balcons du Dauphiné / Ain. 

Mercredi 26 
20h30 

o Présentation de logiciels de retouche gratuit (Darktable…) 
o Pause culture « Mauve » par L.BIGNAUD 



Novembre 2022  

Mercredi 02 
20h30 

o Hivernales 2022 
- Conseils pour préparer vos images avant tirages 
- Techniques et conseils de présentation des épreuves pour 

accrochage  
- Atelier «Marie-Louise» 

Mercredi 09 
20h30 

o Soirée photo Noir et Blanc 
- Passer de la couleur au noir et blanc 

o Pause culture « Artisan(s) et artisanat » par L.BIGNAUD 

Mercredi 16 
20h30 

Sortie photo de nuit et pose lente 
- Prises de vues à Morestel si la météo le permet 
- Apportez votre matériel (appareil et trépied) 

Mercredi 23 
20h30 

o Concours mensuels UR11 Thème du mois : Mauve 

- Envoyez vos images (couleur ou noir et blanc) 4 images jpeg 
                de moins de 3Mo avec des dimensions max. de 1920 x 1920       

- Sélection d'une image par adhérent pour le challenge de 
l'union régionale après discussion et critique constructive 
autour de vos œuvres  

o Photos de nuit :  
- Visionnage de vos photos 

Dimanche 27 
Journée 

o Sortie au Jardin ferroviaire à Chatte (38) si assez de participants. 

Mercredi 30 
20h30 

o Le portrait : 
- En studio 
- En extérieur 
- D’enfants… 

o Lecture d’images : 
- Apporter vos photos pour critiques constructives. 

Décembre 2022  

Samedi 03 
Journée 

Sortie lyonnaise (Vieux Lyon, confluence, marché de Noël…) 
- Essayer de réaliser des photos dans le cadre du challenge du mois 

ou pour un autre. 
- S’exercer à la photo de nuit et de rue 

Mercredi 07 
20h30 

o Impressions sur papier : 
- Choix du papier  

- Réglages  
o Pause culture « Temps gris » par L.BIGNAUD 
 

Mercredi 14 
20h30 

o Concours mensuels UR11 Thème du mois : Artisan(s) et artisanat 

- Envoyez vos images (couleur ou noir et blanc) 4 images jpeg 
                de moins de 3Mo avec des dimensions max. de 1920 x 1920       

- Sélection d'une image par adhérent pour le challenge de 
l'union régionale après discussion et critique constructive 
autour de vos œuvres  

o Explications des impressions pour les Hivernales 

 
 



T R E V E  H I V E R N A L E 
 
 

Janvier 2023  

Mercredi 04 
20h30 

o Tirage des rois 
o Préparation de l'exposition Les Hivernales : 

- Mise sous cadre  
- Collecte des œuvres 

  

A définir en semaine 
Espace pictur'halles : 
Montage de l'exposition « Les Hivernales » 
 

Un samedi à définir 
à 17h30 

Espace picturhalles : 
Vernissage de l'exposition « Les Hivernales » 
 

Mercredi 11 
20h30 

o Présentation des photos parties pour la sélection en National 
o Pause culture « Le monde ferroviaire » par L.BIGNAUD 

Mercredi 18 
20h30 

o Concours mensuels UR11 Thème du mois : Temps gris 

- Envoyez vos images (couleur ou noir et blanc) 4 images jpeg 
                de moins de 3Mo avec des dimensions max. de 1920 x 1920       

- Sélection d'une image par adhérent pour le challenge de 
l'union régionale après discussion et critique constructive 
autour de vos œuvres 

Dimanche 22  
En journée 

o Sortie Paysage hivernal à Innimond (01) 

Mercredi 25 
20h30 

o Photoshop / Lightroom: 
- les bases 
- Camera Raw 

 Février 2023  

Mercredi 01 
20h30 

o La macrophotographie par P.LAINE 
o Le Focus stacking par P.LAINE 

Mercredi 08 
20h30 

o Soirée d’échange autours de la photographie de la flore  
- Ethique (dans le cadre de la flore sauvage) 
- Techniques des membres présents 
- Echanges sur les dates de floraisons 

o Pause culture « Panorama, panoramique » par L.BIGNAUD 

Dimanche 12  
8h 

Sortie aux Fritillaires pintades (espèce sauvage protégée) 

Mercredi 15 
20h30 

o Concours mensuels UR11 Thème du mois : Le monde ferroviaire 

- Envoyez vos images (couleur ou noir et blanc) 4 images jpeg 
                de moins de 3Mo avec des dimensions max. de 1920 x 1920       

- Sélection d'une image par adhérent pour le challenge de 
l'union régionale après discussion et critique constructive 
autour de vos œuvres 

Mercredi 22 
20h30 

o Photoshop par D.MADAULE : 
- Les espaces de couleur 

 



Mars 2023  

Mercredi 01 
20h30 

o La post-production : 
- Les réglages de base : contraste - luminosité – recadrage – 

redimensionnement – équilibre des couleurs 
Devoir pour le 08 mars : 
Chacun repart avec une photo à traiter 

Mercredi 08 
20h30 

o Pause culture « Nuage(s) » par L.BIGNAUD 
o Discussion autour de la photo traitée : 
 suite à la réunion du 01 Mars 
Chacun parlera de sa méthode 

Mercredi 15 
20h30 

 

o Photos en HDR par P.NALLET 
o Soirée d’échange autour de la photographie de la faune  

- Ethique (dans le cadre de la faune sauvage) 
- Techniques des membres présents 
- Echanges sur les dates de migrations 

Mercredi 22 
20h30 

   

o Concours mensuels UR11 Thème du mois : Panorama, panoramique 

- Envoyez vos images (couleur ou noir et blanc) 4 images jpeg 
                de moins de 3Mo avec des dimensions max. de 1920 x 1920       

- Sélection d'une image par adhérent pour le challenge de 
l'union régionale après discussion et critique constructive 
autour de vos œuvres 

Mercredi 29 
20h30 

 

o La photographie de rue par P.LAINE 
o Le droit à l’image par P.LAINE 

Dimanche 26  
8h 

Sortie : 
- Pulsatilles  
- Parade nuptiale du Grèbe Huppé (si présence) max 4 personnes. 

Avril 2023  

Mercredi 05 
20h30 

o Prises de vues en studio par J.VANNEUVILLE : 
- Portraits et natures mortes 
- Disposition et réglage des éclairages 

Mercredi 12 
20h30 

o La photographie de ciel étoilé et voie lactée par D.BAPTISTE 
o Pause culture « Futur » par L.BIGNAUD 

Samedi 15  
Journée 

Sortie au Parc des oiseaux – Villars les Dombes (01) 

Mercredi 19 
20h30 

o Concours mensuels UR11 Thème du mois : Nuage(s) 
- Envoyez vos images (couleur ou noir et blanc) 4 images jpeg 

                de moins de 3Mo avec des dimensions max. de 1920 x 1920       

- Sélection d'une image par adhérent pour le challenge de 
l'union régionale après discussion et critique constructive 
autour de vos œuvres 

Mercredi 26 
20h30 

o La photographie pastel par C.BELLOT 
o Lecture d’images : 

- Apporter vos photos pour critiques constructives. 

  
 
 



Mai 2023  

Mercredi 03 
20h30 

o Photoshop par D.MADAULE : 
- Principes de base des calques 

Dimanche 07 
8h 

o Sortie Orchidées / Pulsatilles -  Creys Mépieu (38) 

Mercredi 10 
20h30 

o Lecture d’images : 
- Apporter vos photos pour critiques constructives. 

Mercredi 17 
20h30 

o Concours mensuels UR11 Thème du mois : Futur 

- Envoyez vos images (couleur ou noir et blanc) 4 images jpeg 
                de moins de 3Mo avec des dimensions max. de 1920 x 1920       

- Sélection d'une image par adhérent pour le challenge de 
l'union régionale après discussion et critique constructive 
autour de vos œuvres 

Mercredi 24 
20h30 

o Photographier un liquide en mouvement (PLUTO) par D.BAPTISTE 

Mercredi 31 
20h30 

Sujet à définir 

Juin 2023  

Mercredi 07 
20h30 

Sujet à définir 

Samedi 10  
Journée 

Sortie Grottes de Choranche (38) 

Mercredi 14 
20h30 

o Lecture d’images : 
- Apporter vos photos pour critiques constructives. 

Mercredi 21 
20h30 

Sortie Fête de la Musique en fonction des programmes de Morestel et 
autres communes. 

- Perfectionnement à la photo de rue, et de spectacles. 

Mercredi 28 
20h30 

o Bilan de l'année 
- Ce qui s'est bien déroulé 
- Ce que l'on aurait pu faire ou mieux faire 

 
 
 

 


