
Sujets à aborder : 
 
1- Bonnes pratiques des réseaux sociaux : 
Maintenant que le club photo a :  
 - une page Facebook pour un groupe fermé « Club Photo LCSC »  

 <https://www.facebook.com/groups/2137977679786389/> 
 - une page Facebook publique «club photo mjc la celle saint cloud »  

<https://www.facebook.com/Club-Photo-MJC-La-Celle-Saint-Cloud-
1654712404596804/> presque vide 

- un compte Instagram public 
<https://www.instagram.com/clubphotomjclacellestcloud78/?hl=fr> 

 - un site WEB <http://mjclcsc.fr/new/#club-photo>   
- un groupe Flickr restreint aux membres du club photo : 
<https://www.flickr.com/groups/3072267@N21/> 

Il nous faut définir nos bonnes pratiques avec ces outils (ils ont tous des qualités et des 
inconvénients, à nous d’optimiser leurs emploi). 

Nous avons besoin de nous faire connaitre dans les réseaux sociaux pour faire venir d’autres 
photographes dans notre club. 

Nous avons besoin d’échanger entre nous sans que cela soit vu par tous les internautes. 
 
2- Sorties : 
- Sortie Circum Polaire à la Mairie, j’attends une réponse de Mme Napoli 
- Sorties sur le thème de notre exposition : voiture, kart, cheval, vélo, gymnastique, natation, 
danse, Twirling baton, …A LCSC pourquoi pas, la liste des activités figure sur le site de la Mairie : 
 <https://www.lacellesaintcloud.fr/temps-libre/faire-du-sport/>  
Sur la photo de sport, comme nos photos seront exposées au public, Jean-Claude nous a informé 
sur les problèmes liés au droit à l’image. Fait pour l’expo photo 2020 
- Sortie feux d’artifice Fait le 7 décembre 
- Sortie photo panoramique  
- Sculptures au carré des arts Fait le 16 novembre 
 
3- Prises de vues en salle ou studio : 
- Portrait Camille ? son frère ? ou Marine Prouteau interrogée vendredi soir à la mairie Fait en 
Novembre 
- Light Painting 
- Double exposition 
- Goutte d’eau voir à ce sujet : <https://hitek.fr/42/don-komarechka-photo-macro-goutte-eau_7132> 
- Goutte d’eau tombant dans un liquide  
- Macro photo de petits objets   Planifié pour juin si les restrictions liées au coronavirus sont 
levées 
- Portraits High Key et Low Key 
 
4- Exposés en salle : 
- Suite du Book initialisé par Leïla 
- Flash cobra en manuel (Pierre) le Power-Point est terminé, Fait le 17 octobre 2017 
- Exposition automatique (Pierre),  



- Représentation de la vitesse dans une photo (Leïla) 
- Back et front focus ? 
- HDR (Fatiha ?) 
- L’heure bleue et les applications Blue Time Tracker et Sun Surveyor 
- Calibration du vidéo projecteur (achat d’un nouveau projecteur en cas d’échec de la calibration)  
- calibration de nos écrans d'ordinateur 
- Pose longue, Jean-Claude connait Christophe Audevert qui serait disposé à nous faire un exposé 
sur le sujet fait le 19 décembre 
- Usage des filtres ND fait le 19 décembre 
- Piqure de rappel sur le bon usage de Light-Room 
- Commande de l’APN par via un ordinateur (EOS Utility pour Canon, XXX pour Nikon, YYY pour 
ZZZ) 
- Commande de l’APN par via un smart phone 
- Montage audio visuel (diaporama)  
- Géo-référencement des photos avec gps4cam <http://gps4cam.com/> 
- Hyper-focale 
- Stockage et conservation de nos photos numériques, les opérateurs et les solutions disponibles 
- Partage de photos sur un serveur, les opérateurs et les solutions disponibles 
 
 
 
 


