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Bulletin N° 215 – novembre 2015 

 
CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

(les réunions ont lieu au Centre Savidan) 

 

- Réunion Lightroom       mardi  3 novembre     à 20h30 

- Réunion préparatoire, d’informations aux concours fédé 

                              jeudi  5 novembre     à 20h30 

- Réunion Photo            mardi 10 novembre     à 20h30 

- Réunion perfectionnement à Photoshop 

                             mardi 17 novembre     à 20h30 

- Réunion PTE          mercredi 18 novembre     à 20h30 

- Réunion Numérique  mercredi 24 novembre     à 20h30 

- Réunion technique vidéo   

                         mercredi 25 novembre     à 20h30 

 

 

ÉDITO 

 

Aurons-nous un salon cette année ? 
 

C’est terrible ! 

 

La clôture de l’inscription pour la sélection des images de 

notre salon annuel est dans 8 jours. 

 

J moins 8, 19 photos ! 

Même pas de quoi couvrir un mur. 

 

J’entends dire « Bien sûr avec un thème pareil….. Pas 

étonnant. C’est trop compliqué !  » 

« Quand je pense que la commission du salon s’était creusé la 

tête pour trouver des thèmes sympas, mais, c’est le thème 

annuel d’O.I. qui a été retenu. » « Trop difficile ! » 

 

Un certain nombre trouvait cela bien, d’autres pas inspirant.  

Les avis étaient partagés.  

 

Il y avait des réalistes qui disaient que ce ne serait pas 

facile, d’autres se disaient qu’ils allaient bien trouver 

quelque chose qui colle avec le thème, dans leurs stocks de 

photos jamais présentées. 

 

Quand même, l’étrange, c’est quoi ? C’est un peu bizarre 

non ? 

 

Cela avait pourtant bien commencé, un mois avant la date 

fatidique, un adhérent inscrivait 4 images pour participer, 
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Réservations labo argentique : 

Michèle Ferrand Lafaye 

06 07 34 84 12 

michele-ferrand-lafaye@orange.fr 

 

Réservations studio : 

et 

Réservations labo numérique : 

www.google.com/calendar 

 

Réservations labo vidéo : 

Jean Dominique Gauthier 

02 96 37 17 86 

 

 

Les cordonnées des animateurs sont 

en page 9 

 

OBJECTIF IMAGE 

TRÉGOR 

Centre Savidan 

5 Place des Patriotes 

22300    Lannion 

 

http://www.oitregor.com 

Contact : 

Charles Vassallo : 02 96 23 88 04 

 

Studio-labo :      02.96.37.08.14 

Vidéo-numérique : 02.96.37.60.18 
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mais bien sûr c’est parce qu’il partait en voyage et ne serait pas là pour la date de la clôture. 

Deux jours après, un de plus avec une image. 

Puis deux images, puis quatre images, et quatre images 

encore, puis encore quelques-unes les jours suivants…..et 

puis plus rien.  

Rien. 

Rien de rien. 

Je dirais même plus : rien du tout. 

 

34 photos d’inscrites 

C’est foutu ! 

Qu’est-ce qu’on va faire s’il n’y a pas de photos à 

accrocher ? 

 

Autour de moi, j’entends : « Tu dis cela tous les ans et à la 

fin il y a toujours assez de photos »« Qu’est-ce que vous 

êtes alarmiste ». 

 

Bien oui, mais si cette année j’avais raison ? Hein !!!! 

 

« Il faut faire un rappel, ils ont oublié, c’est pas possible, 

ceux qui ont voté pour le thème avaient quand même 

l’intention de proposer des images. 

Alors où sont-ils passés ? » 

 

Après le rappel, trois jours avant la clôture, un petit flux 

d’inscription, mais pas gros, le petit flux : pas un torrent, 

un fleuve, une rivière, juste un petit ruisseau, sympa les 

ruisseaux, surtout qu’ils font les grandes rivières, paraît-il, 

mais quand même, pour le moment ce n’est qu’un petit, 

petit ruisseau. 

 

Chouette on arrive à 60. 

Si cela reste comme cela on a de quoi faire l’expo, mais 

plus la peine de faire de sélection. 

 

J – 3, 9 inscriptions dans la journée. 

J – 2, 8 inscriptions 

Jour J, 11 inscriptions 

Ouaaiis !!! 

Finalement le thème vous a inspiré ! 

 

Dans le fond, je le savais, c’est toujours pareil, c’est au 

dernier moment que vous vous rappelez qu’il faut vous 

inscrire, mais vous m’avez fait peur, ce n’est pas gentil de 

votre part. 

 

Nous avons finalement 49 participants, et le choix parmi 

142 photos lors de la sélection. 

Beaucoup de tout nouveaux membres ont participé. 

 

Au soir du 27 octobre, nous avons retenu 70 photos. 

 

Eh bien, oui, nous aurons un salon cette année ! 

 

Est-ce que ce sera un beau salon, il faut réussir 

l’accrochage et le public nous le dira. 

 

Courage, il y a encore un peu de travail avant le vernissage, 

le vendredi 11 décembre, mais le principal c’est que nous 

avons des photos à mettre sur les murs de l’imagerie. 

 

Dany Corriez-Jerphagnon 
 

 

CALENDRIER 

 

STAGES - SORTIES - ET AUTRES, ORGANISÉS PAR LE CLUB : PHOTO - VIDÉO 

Stage – Atelier Date Description et Contact 

Initiation à la photographie 
samedis 14 et 28 novembre 

2015 

Par Dominique Pavy et Daniel Gardan 

Inscription et renseignements : 

bd.pavy@wanadoo.fr 

dgardan@orange.fr 

Initiation à Photoshop 
samedis 9 et 16  

janvier 2016 

Par Charles Vassallo 

Inscription auprès de : 

charles.rosemarie.vassallo@wanadoo.fr 

 

PHOTOS À DÉPOSER AU LABO NUMÉRIQUE  
Pour envois groupés aux concours ou sélections 

Concours Date Description et contact 

3e Salon National Photo du Pays 

Bigouden 
mardi 3 novembre 20h 

les tirages devant être montés sous 

passe-partout au format 30x40 cm. 

mailto:bd.pavy@wanadoo.fr
mailto:dgardan@orange.fr
mailto:charles.rosemarie.vassallo@wanadoo.fr
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LA VIE DU CLUB 

La lecture d’image d’octobre nous a été proposée 

par Alain Marie 

 
 

Sortie technique : Photographies à la focale fixe 

 
Suite à une présentation technique sur la prise de vue en 

focale fixe et à une mise en pratique sur le terrain (l’Île 

Grande), une petite réunion d’analyse des photos et des 

travaux effectués a eu lieu. 

Rendez-vous donc en salle 202 autour (devant) le 

vidéoprojecteur, pour analyser les différents travaux. 

Une douzaine de personnes étaient présentes, dont, 

surtout, 6 auteurs présentant leurs travaux. 

Une analyse mettant en évidence les avantages de tourner, 

de se déplacer (en haut et en bas) autour d’un sujet. 

 

Certains photographes ont pu découvrir les visions 

inconnues de leurs prises de vues. 

 

La prochaine sortie technique aura lieu en février (2016) : 

autour des vitesses lentes. 

 

Alain Marie 
 
 
 

 

Salon de fin d’année : L’étrange 
 

La réunion de sélection des photos qui seront accrochées 

aux cimaises de l’Imagerie, en décembre s’est déroulée ce 

mardi 27 octobre. 

Nous avions 49 inscrits et 144 photos, mais certains ne se 

sont pas présentés avec leurs photos, ou n’ont pas accepté 

les tailles données dans le règlement pour l’accrochage. 

Vous avez sélectionné 73 photos. 

En application du nouveau règlement, ce seront 44 de nos 

membres qui participeront à ce salon. 

Voir également les rubriques O.I. et Fédé pour vos envois individuels 

Ronchoitises de novembre 
 

Ne me parle pas de novembre, 

Ce mois qui honore la Toussaint,  

La mort des feuilles couleur de l'ambre, 

Le froid qui engourdit nos mains. 

 

Tiens bon ! Photographe vaillant, 

Ne cède pas à la déprime, 

Si le soleil devient feignant, 

Tu dois rester « Imagissime ». 

 

C'est le moment de capturer, 

Les belles couleurs de la nature, 

De saisir là l'ombre allongée, 

Qui sur le sable forme une épure. 

 

Et si tu as un coup de blues, 

Sache que Ronchoit est toujours là, 

Son canapé, sa grande blouse, 

Ses bons conseils, tout est pour toi. 

 

Théophile Ronchoit 
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L’affiche sera tirée à partir de la photo de Michèle 

Ferrand-Lafaye « L’horloge sans aiguilles » le carton 

d’invitation illustré par la photo de Nicole Kériel 

« Tsunami ». 

Nous procéderons à l’accrochage au cours de la semaine qui 

précédera notre vernissage, qui est, je vous le rappelle le 

vendredi 11 décembre. Pour le moment je ne peux encore 

vous dire quand nous pourrons disposer de la salle 1 de 

l’Imagerie, pour notre installation. 

Pensez à imprimer, et mettre sous marie-louise, vos photos 

pour le mardi 8 décembre. 

Pour les tailles de vos photos et maries-louises, je vous 

invite à relire le règlement de notre salon. 

N’oubliez pas de m’adresser vos fichiers pour que je puisse 

composer l’accrochage à l’avance. 

Bien sûr si nous sommes assez nombreux, l’installation des 

photos ira très vite, mais pour mieux travailler nous 

organiserons des groupes de travail de deux ou trois. 

Cette année les deux clubs invités sont : le photo club de 

Lausanne, en Suisse et le Club Photo de Repentigny, un club 

Canadien. 

 

Dany Corriez-Jerphagnon
 

LA VIE EN NUMÉRIQUE 

 

D’une réunion à l’autre 
 

Une seule question avait été soulevée pour notre dernière 

réunion, par l’une de nos nouvelles adhérentes, Anne-

Yvonne Pacault, qui trouvait qu’une de ses images était trop 

bleue et qui demandait comment y remédier. Cela nous a 

donné l’occasion de faire un tour d’horizon sur les 

différentes façons de s’y prendre. 

 

Tout d’abord, il est toujours intéressant de comprendre 

d’où vient le problème, ne serait-ce que pour ne pas 

retomber dans une erreur de réglage de l’appareil si erreur 

on a faite. Ici, l’excès de bleu évoque une balance des 

blancs incorrecte à la prise de vue, même si cela paraît 

assez surprenant avec les appareils récents tant les 

algorithmes de balance des blancs automatique ont 

progressé ces dernières années. Quoi qu’il en soit, si le 

photographe estime qu’il y a une dominante mal venue dans 

son image, il est en droit d’essayer de l’éradiquer. 

 

L’image d’Anne-Yvonne avait une autre particularité 

intéressante pour le pédagogue. Il s’agissait d’un paysage 

de mer avec de gros rochers dans l’ombre au premier plan 

et seuls ces rochers sombres souffraient du bleuissement. 

À première vue, il aurait donc fallu commencer par faire 

une sélection de ces rochers avant d’appliquer la 

correction, mais, comme seuls les tons sombres étaient 

concernés, on pouvait aussi éviter cette sélection préalable 

avec les outils permettant de n’agir que sur les tons 

sombres, comme les réglages par courbes ou le réglage de 

balance des couleurs. Par contre, on n’évitera pas la 

sélection si on choisit d’ouvrir l’image sous Camera Raw — 

c’est la méthode de choix pour rattraper une balance des 

blancs incorrecte et c’est possible même pour une image 

JPEG (dans le dialogue d’ouverture du fichier, il suffit de 

choisir « Camera Raw » dans l’option « Format »), et cela 

donne de bons résultats si aucun des histogrammes RVB de 

l’image n’a été écrêté. La sélection se fait alors avec le 

pinceau de retouche.  

 

Une seule question ne suffisant pas à occuper toute la 

soirée, Alain Marie a ensuite pris la parole pour expliquer 

comment il organisait l’arborescence de répertoires 

d’images dans ses (nombreux) disques durs afin d’être 

capable de retrouver n’importe lequel de ses fichiers dans 

un minimum de temps, sans recourir à Lightroom. Cela 

demande une discipline certaine lors de l’enregistrement 

des images — mais Lightroom en demande bien davantage, 

selon Alain. Impressionnant, même si on n’était pas 

forcément convaincu. 

 

Notre prochaine « réunion du 4ème mardi » aura lieu le 24 

novembre. Fourbissez vos questions ! 

 
Charles Vassallo 

 

Perfectionnement 
 

Nous retrouverons un « 3e mardi » de perfectionnement le 

17 novembre.  

Je commencerai par expliquer ce qu’on appelle « masque 

d’écrêtage », un truc tout bête mais prodigieusement 

obscurci par le vocable employé (pourquoi diable a-t-on 

abandonné le terme de « calques associés » qu’on utilisait 

avec les anciennes versions de Photoshop ?)  Comme ça ne 

devrait pas suffire à meubler toute la soirée, je compte 

revenir sur les modes de fusion. 
Charles Vassallo 

 

 

Lightroom du premier mardi 
 

Nous avons fait une grande partie du tour de la fonction 

« Importer » et de la fenêtre qui va avec. Nous avons vu 

qu’il était possible d’importer par un glissé-déposé et qu’il 

était intéressant de créer un paramètre prédéfini de 

développement (au moins pour mettre en œuvre le profil de 

l’objectif) ainsi qu’un paramètre prédéfini pour les 

métadonnées (au moins pour certains champs IPTC comme 

le copyright). 

Malheureusement cette fenêtre est totalement modifiée 

depuis la mi-octobre. Bernard Ernot a quelques 

informations sur le sujet, mais pour faire court, ne faites 

pas la mise à jour vers la version 6.2 pour l’instant, 

attendez la 6.3, Adobe a promis de revoir sa copie.  
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La prochaine fois, pour répondre à une question d’Alain Le 

Bourdonnec, on parlera du filtre radial et pour faire suite 

à une discussion avec Patrick Royet on verra comment 

déplacer des images et des dossiers d’images vers un 

disque dur externe, facilement et avec sécurité. C’est une 

difficulté souvent rencontrée, il est bon d’insister. Patrick 

a rencontré des problèmes avec l’enregistreur de 

coordonnées GPS que nous sommes de plus en plus 

nombreux à utiliser. On verra aussi ce problème. 

 

S’il y a le temps je vous ferai une démonstration de 

l’utilisation du mode connecté qui permet de commander 

son appareil photo à partir de son ordinateur et de voir le 

résultat sur son écran (une version de l’importation) ; ainsi 

qu’une démonstration de l’utilité dans la vraie vie de 

l’importation automatique. 

 

S’il y a le temps aussi et comme certains d’entre vous l’ont 

demandé, je vous montrerai comment j’ai fait l’image 

contenant 100 photos de la lune durant l’éclipse. Cela fait 

intervenir de multiples fonctionnalités de Lightroom. 

 

Prochaine réunion mardi 3 novembre, si vous avez des 

questions, Dany, Louis ou moi on est preneur. N’hésitez 

pas !  

 

 

Daniel Collobert 
 

Stage d’initiation à Photoshop 

 

C’est reparti ! 

 

- Dates : sauf contre-ordre, les samedis 9 et 16 janvier 

2016, au centre Savidan. 

- Quatre animateurs (en principe Michèle Ferrand-Lafaye, 

Alain Marie, Charles Vassallo, Daniel Collobert ; Dany 

Jerphagnon en secours). 

- Coût : la participation aux frais est fixée à 25 euros par 

stagiaire. Les repas au restaurant ne sont pas comptés. Le 

club offre les rafraichissements et le café nécessaires au 

maintien de l'ardeur des stagiaires et des animateurs. Ne 

réglez rien pour le moment, attendez le début du stage. 

- Programme : découverte des outils de base de Photoshop 

et réalisation d’exercices sur la base du document 

d'autoformation du club. Travail à deux par machine ou 

tout seul devant un portable. En gros, les stagiaires iront à 

la découverte de ce document, mais sous la houlette des 

animateurs qui veilleront à la bonne progression de 

l'apprentissage et qui répondront aux inévitables 

interrogations. À noter que ce cours est accessible sur le 

site web du club, mais sa découverte en immersion totale 

pendant ces deux journées accélère beaucoup les choses. 

 

- Horaires : quasiment non-stop de 9 h à 18 h. On prendra 

quand même le temps d’aller au restaurant et de faire des 

pauses café/jus de fruit pour tenir le coup. 

 

- Nous comptons qu’un maximum de personnes vienne avec 

un portable (ou déménage son propre ordinateur de 

bureau). Si c’est impossible ou c’est trop difficile, prévenir 

du problème au moment de votre inscription : le club peut 

fournir quelques places de travail. 

 

- Inscriptions : par email à Charles Vassallo 

charles.rosemarie.vassallo@wanadoo.fr  ou par la poste (5, 

chemin de Tropéric - 22730 - Trégastel).  Dans votre 

message, précisez si vous aurez un ordinateur et, si oui, si 

vous avez un Photoshop installé dessus et quelle version. 

 

N’attendez pas pour vous inscrire ! 

 

Charles Vassallo 

 

 

 

VIDÉO 

 

Vidéo, demandez le programme 
 
Le son est souvent le parent pauvre de nos montages vidéo 

car c'est le plus difficile à réussir. Pourtant il contribue 

pour moitié à la qualité du produit final. D'où la nécessité 

de progresser sur cet aspect.  

Le mercredi 14 octobre, lors de la dernière réunion vidéo, 

nous sommes revenus rapidement sur le logiciel Audacity 

qui permet de réaliser du montage son et des effets 

élaborés.  

Nous avons également rappelé quels sont les matériels et 

outils dont nous disposons au club pour effectuer des 

prises de son (micros, perche, enregistreur numérique ...). 

Enfin, nous avons repéré comment trouver des musiques 

libres de droits sur le net.  

Autre sujet : le thème de l'année “l'étrange” n'aura pas 

inspiré grand monde.  

Tant pis, nous aurons donc peu de nouvelles productions à 

présenter lors du salon de fin d'année.  

Ce n'est pas grave. L'année 2014 avait été prolifique ; 

celle-ci le sera moins.  

L'an prochain, ce sera de nouveau génial (et nous 

bénéficierons d'un jour de plus pour travailler les sujets  

;-).  

Notez bien qu'exceptionnellement, il n'y aura pas de 

réunion vidéo en novembre (elle aurait dû avoir lieu le 11 

novembre qui est férié).  

Les rendez-vous du mois de novembre sont donc :  

Mercredi 18 novembre à 20H30, atelier technique vidéo 

(dans notre local), animé par Michel Robinet. Il reviendra 

sur les notions fondamentales des formats vidéo et du 

mailto:charles.rosemarie.vassallo@wanadoo.fr
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montage. Un sujet pouvant intéresser les débutants comme 

les personnes plus aguerries.  

Mercredi 25 novembre, ce sera l'atelier technique PTE, 

animé par Philippe Merriaux.  

Nous commencerons à monter pour de bon notre “clip-

club”.  

À plus !  

 
Jean-Dominique Gauthier 

ACTIVITÉS D’OBJECTIF IMAGE 

Salon d'Auteur et Rencontres Photo 2015 
Vernissage le vendredi 20 novembre  

Samedi matin rencontres autour des séries primées et 

sélectionnées et l’après-midi autour des séries non 

sélectionnées des personnes présentes et rencontre avec 

l’invitée d’honneur Ayako Takaishi. 

Notre club qui n’avait envoyé que 9 séries contre 15 et plus 

habituellement n’a eu aucune série de sélectionnée. 

Pierre Le Cabec participera aux Rencontres. 

 

Prix Gilbert Betoux 2015 a été jugé à Paris et sera 

exposé à Nîmes, puis à St Brieuc à la mi-janvier.  

Le jury était composé de Françoise PAVIOT Galeriste, 

Dana COBJUC Photographe, Jean-Claude GAUTRAND 

Photographe. 17 séries reçues ; cinq dossiers ont été 

remarqués dont les séries de Charles Vassallo “Chemins 
perdus dans la nuit” et Daniel Mell « Patrimoine englouti ».  

Le prix a été attribué à Jacques VILLIERE de Montpellier 

pour son travail sur les joutes "Les héros de la tintaine". 

Découvrez le lauréat et son dossier sur le blog OI: 

http://leblogdoi.blogspot.fr/2015/10/jacques-villiere-

les-heros-de-la_10.html 

 
Daniel Collobert et Dany Corriez-Jerphagnon vont animer 

un stage « correspondant » et national OI à Louhans sur le 

WE du 8 novembre. 

Thème pour le Printemps d'OI 2016 : La solitude. 
 

Les Rencontres Photo et le Salon d’Auteur 2016 

auront lieu à Villeneuve sur Lot. 
 

Les rencontres diaporama 2016 auront lieu à Tulle(19) 

au 1er étage de la Salle des Fêtes Impasse Latreille du 

vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre 2016 

La journée de formation diaporama aura lieu au même 

endroit le jeudi 29 septembre 2016. 

 

Les rencontres vidéo 2016 auront lieu à Quimper le WE 

du 14 au 16 Octobre. 

 

Le siège et le secrétariat d’Objectif Image national 

viennent d’être transférés à : 

Immeuble ORSUD 

Pièce 605 

3/5 avenue Galliéni 

94250 GENTILLY 

Tel : 01 45 46 92 27 

Pierre Le Cabec 

 

Petit rappel concernant l’inscription aux stages 

Objectif Image (Cela concerne tous les stages, même 

vidéo) : 

En aucun cas, vous ne devez vous inscrire 

directement auprès d’O.I. 
 

La marche à suivre est celle-ci : vous devez envoyer au 

président du club (en l’espèce, moi, Dany Corriez-

Jerphagnon) votre bulletin d’inscription.  

O.I. demande que le bulletin soit signé et le tampon du club 

apposé.  

Ensuite je le transmets à Objectif Image. 

Normalement, Objectif Image affirme qu’aucune 

inscription envoyée directement par vous ne sera prise en 

compte comme inscription aux stages. 

 

Dany Corriez-Jerphagnon 
 

 

DU CÔTÉ DE LA FÉDÉ 

Pour "tout" savoir sur la FPF, Fédération 

Photographique de France, vous pouvez consulter le 

"Petit Guide de la Fédé" ou me contacter. 

 

Renouvellement des adhésions FPF et des abonnements à 

France Photographie 

Si vous souhaitez renouveler votre adhésion FPF (si ce 

n'est pas déjà fait), je rappelle que c’est maintenant qu’il 

faut renouveler les cartes et les abonnements à 

"France Photographie", d'autant plus que les premières 

compétitions arriveront rapidement, dès janvier 

 

Les tarifs sont les mêmes que l’an dernier : 

- carte fédérale seule, plein tarif : 36 € ; 

- carte fédérale seule, à demi-tarif : 18 €, réservée 

strictement à ceux qui s'engagent à participer aux 

concours fédéraux ; 

- carte fédérale avec abonnement à la revue "France 

http://leblogdoi.blogspot.fr/2015/10/jacques-villiere-les-heros-de-la_10.html
http://leblogdoi.blogspot.fr/2015/10/jacques-villiere-les-heros-de-la_10.html
http://www.oitregor.com/INFORMATION/Page_infos/PetitGuideDeLaFede.2015rev4.pdf
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Photographie" : 40 €. 

 

Prévenez-moi par courriel en me précisant l'option choisie 

pour que j'en réalise les formalités en ligne, puis préparez 

votre chèque à l’ordre du club et transmettez-le à Charles 

Vassallo, notre trésorier, lors d'une de nos prochaines 

réunions. 

 

Compétitions du "3e Salon National Photo du Pays 

Bigouden", sous le patronage de la FPF 
Dans le cadre d'une exposition organisée par l'Association 

Photographique Bigoudène (basée au Guilvinec, 29) et qui 

aura lieu du 7 décembre au 8 janvier, une compétition est 

proposée dans 2 catégories distinctes, monochrome et 

couleur, les tirages devant être montés sous passe-partout 

au format 30x40 cm. Les images devront être déposées au 

laboratoire le mardi 3 novembre avant 20h, pour leur envoi 

groupé.  

Je tiens à disposition des membres intéressés le 

règlement complet de cette compétition. 

 

Coupe de France Monochrome Papier 
Pour 2016, je rappelle que le club est sélectionné en 

Coupe de France Monochrome Papier. Pour nous donner 

un maximum de chances, nous devrons y présenter 30 

images, le quota étant de 6 images maximum par 

auteur.  

 

 

Voici un calendrier provisoire: 

- jeudi 5 novembre : réunion préparatoire, 

d’informations ; une présentation d'images jugées dans 

les 2 ou 3 dernières années sera faite ; 

- mi décembre : présélection de vos propositions 

d’images ; des modifications (recadrage, contraste...) 

pourront alors être demandées. Dans ce cadre et même si 

vous avez des craintes de ne pas être à la hauteur, 

n'hésitez surtout pas à venir avec vos images car vous 

pourriez être agréablement surpris ! 

- fin janvier / début février : sélection des 30 images, 

sous leur forme définitive ; 

- mi février : inscription par mes soins et envoi des 

images sélectionnées ; 

- début mars : jugement ; 

 

N'oubliez donc pas de préparer dès maintenant vos 
propositions pour la présélection qui aura bientôt lieu ! 
 

Offres Adobe 
Après maintes péripéties et négociations, la Fédé nous a 

envoyé les nouvelles offres d'Adobe Europe négociées 

pour les seuls membres de la Fédé sur une base annuelle 

(de la prise de commande au 31/10/2016) : 

- Photoshop CC + Bridge = 6,74€ / mois (paiement par 

chèque au nom du club) ; 

- Phostoshop CC + Lightroom = 9,99€ / mois (paiement 

direct par carte Visa ou MasterCard). 

 

Si vous êtes intéressés, contactez-moi en me précisant 

bien laquelle de ces offres vous souhaitez, toute 

commande devant être centralisée via le club.  

Pour le paiement, il faudra attendre la réception ou de la 

facture par le club (pour l'offre PS + Bridge) ou du 

courriel qui vous sera envoyé directement par Adobe 

(offre PS + LR). 

 

Quelques autres informations récentes... 
Lors d'une réunion des clubs de l'UR22 où chacun a pu 

présenter ses actions, le président de l'Union Régionale 

nous a communiqué quelques informations utiles : 

- les années précédentes, la compétition IP Nature était 

d'accès direct en National.  

Le nombre d'images présentées ayant explosé, le travail 

des juges s'avérait délicat. C'est pourquoi et comme pour 

bien d'autres compétitions il y aura désormais une 

sélection régionale ; 

- il est rappelé que les compétitions régionales (et elles-

seules) sont aussi ouvertes aux non-membres FPF. 

 

Philippe Printant 
 

 

 

NOS ADHÉRENTS EXPOSENT 

Ne peuvent paraitre que les informations dont nous avons 
connaissance, celles qui ont été transmises à Charles 
Vassallo ou à moi-même. 
Donc n’oubliez pas de nous prévenir de vos expositions. 
 
Et aussi, lors de vos interviews auprès des correspondants 
de presse, pensez à signaler votre appartenance à O.I.T, 
et transmettez moi les articles parus (ou photocopies), 
pour compilation ; ces articles où OIT est cité, sont 
comptabilisés et leur nombre, de même que les œuvres 
envoyées aux Salons OI, comptent pour le calcul du 
montant de la subvention annuelle versée par OI national. 
Merci d’avance. 

 
À partir du 26 octobre, Jean-Yves Le Pennec accroche 9 

ou 10 photos à la boulangerie de Servel (Les clous verts).  

Il nous signale au passage que cette boulangerie fait du 

bon pain (et de bons gâteaux).... 
 

Charles Vassallo expose « Chemins perdus dans la nuit 
– II » dans la galerie TicTacZen à Perros Guirec (65 rue 

Anatole Le Braz, dans le passage commercial en face du 

Linkin) du 25 octobre au 22 novembre.  

Ouverture tous les après-midi de 14h30 à 18h30 sauf 

lundi.  
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Frédéric Le Chevanton sera exposé avec 24 tirages 

40x50 N&B de son travail Les Possédés (reportage à Bali) 

pendant le Festival Photoreporter Off du 3 octobre au 1 

novembre 2015 à Saint Brieuc, galerie Carrefour de 

Langueux. 

 

Pierre le Cabec a accroché 20 photos du Tonkin 

(Vietnam) dans la salle de réunion du Centre Courrier de 

Lannion. 

 

RÉSULTATS DE CONCOURS 

Offenbach 
 

 

Suite à l'invitation du club "New Camera", 7 d'entre vous 

nous ont permis de leur envoyer 24 images pour 

l'exposition présentée au Centre Météo sur le thème de 

l'eau et 15 autres images (thème libre) pour celle 

organisée au musée de la ville d'Offenbach. 

 

Nous avons reçu le retour des jugements : 

 

Pour le thème "eau", 11 images de nos membres ont été 

classées, entre autre "La grande lessive" de Pierre Le 

Cabec (4e place) et "Apnée" de Dominique Pavy (7e) toutes 

deux parmi les 10 premières ; nos membres occupent aussi 

les 3 places suivantes, avec d'abord une autre image de 

Pierre puis deux de Daniel Mell. 

 

Pour le thème libre, 10 images ont été retenues.  

Les 2 images d'OIT classées parmi les 10 premières de 

cette exposition sont de Daniel Gardan, avec "Fest Noz" 

(6e place) et "Au bout du chemin" (9e). 

 

Bravo à tous nos participants. 

 

Philippe Printant 

 

INVITATIONS À EXPOSER / CONCOURS 

Festival Armoricourt 2016 - Concours pour la 

photo de l'affiche  
 

Le comité Armoricourt vous propose de participer à un 

concours pour réaliser la photo de l'affiche de l'édition 

2016 du festival de courts métrages (qui aura lieu du 18 au 

20 mars à Plestin les Grèves).  

Il y a un petit cahier des charges à respecter. La photo 

sera au ratio 4:3 (1,33) pour s'inscrire dans un format 

papier standard A0, A3 ou A4 (ratio 1,41). L'affiche étant 

tirée au maximum en A0 (1188 * 840 mm), la définition de 

la photo devra être suffisante pour pouvoir supporter cet 

agrandissement (définition au minimum de 4000 * 3000 

pixels).  

Le paysage de fond sera celui de la lieue de Grève (entre 

Saint Michel en Grève et Saint Efflam). Dans la photo, il 

faut qu'il y ait un ou plusieurs éléments qui rappellent le 

cinéma (photomontage accepté). Parmi ces éléments, il faut 

un objet ou un personnage rouge (le rouge Armoricourt que 

l'on retrouve dans le logo du Festival). Je peux vous 

envoyer les pdf des affiches des 2 précédentes éditions. 

Ce qu'il y a à gagner ? Principalement la gloire et le plaisir 

de participer. Votre nom figurera (si vous le souhaitez) en 

bas de l'affiche et vous aurez droit à deux pass gratuits 

pour tout le festival.  

Photo(s) à proposer avant le 15 décembre 2015.  

 

Si intéressé, me contacter : Jean-Dominique Gauthier - tel 

02 96 37 17 86 - email : jdo.gauthier@wanadoo.fr. 
 

 

LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Petit rappel, pour emprunter ou rendre les livres de la 

bibliothèque adressez-vous à mmvallois@gmail.com.  

 

Et toujours l’adresse de la liste des ouvrages de notre 

bibliothèque : 

 

http://www.oitregor.com/informations/Pages_infos/catalo

gue_biblio_2012.html 

Des commentaires sur certains livres, plus récemment 

entrés dans la bibliothèque du club, sont accessibles sur le 

net, dans la liste, en regard de leurs titres.  

Ce sont ceux de Marie-Madeleine. 

Vous qui avez emprunté certains livres, ne voudriez-vous 

pas laisser un commentaire sur votre lecture pour aider 

dans leur choix les membres du club ? 

Si oui, envoyez un mail à Marie-Madeleine Vallois avec le 

texte que vous souhaitez déposer. 

 

mailto:jdo.gauthier@wanadoo.fr
mailto:mmvallois@gmail.com
http://www.oitregor.com/informations/Pages_infos/catalogue_biblio_2012.html
http://www.oitregor.com/informations/Pages_infos/catalogue_biblio_2012.html
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3 nouveaux ouvrages à la bibliothèque :  
 

Photographie contemporaine : le guide, par Elisabeth 

Couturier (Flammarion, 2015) 

Survol des innovations et styles photographiques depuis les 

années 80. Vingt photographes de tous pays sont plus 

particulièrement abordés. 

 

Les secrets de la photo de rue : approche-pratique-
editing, par Gildas Lepetit-Castel (Eyrolles, 2015) 

L'auteur anime des stages dédiés à la photo de rue et 

partage ici ses nombreuses idées en termes d'équipement, 

de réglages, mais aussi d'attitudes, pour capturer l'âme de 

la rue. Beaucoup de conseils pratiques et de belles photos ! 

 

100 photos de Jean-Marie Périer pour la liberté 

de la presse : c'est l'ouvrage annuel de Reporters sans 

Frontières. Photos de chanteurs et acteurs des années 60 

quand il travaillait avec Daniel Filipacchi pour Paris-Match, 

Marie-Claire, Jazz Magazine… Depuis les années 2000 ces 

photos ont fait l'objet d'expositions. 

 

Mais aussi d’autres achetés au cours de l’année vous 

attendent toujours : 

- Retouchez vos photos pas à pas Eyrolles 2014 par 

Anne-Laure Jacquart 

 

- Concevoir son livre de photographie Eyrolles 2012 
de Gildas Lepetit-Castel 

Pratique, ce guide détaille chaque étape de la conception 

d'un beau livre de photographie - de l'éditing jusqu'à 

l'impression en passant par le choix d'un format, d'un type 

de papier, d'une mise en pages, par la préparation des 

images et la vérification des fichiers. Concret, il répond 

aux interrogations des photographes qui projettent de 

s'auto publier et de réaliser un vrai beau livre de 

photographie. 

 

La photographie en grand format Modulo 1993 de 

Pierre Groulx 

Pour tout savoir sur la photographie en grand format, pour 

tout connaître du fonctionnement de la chambre 

photographique et de ses accessoires, pour se donner une 

méthode efficace de travail et s'éviter les tâtonnements 

inutiles : enfin, en français, un ouvrage clair, simple et 

abondamment illustré ! À la fois un ouvrage de référence 

précieux (une mine de données techniques sur les 

équipements) et un manuel pratique (la méthode 

d'utilisation de l'appareil et les techniques de 

photographie sont systématiquement décrites, photos et 

illustrations à l'appui). 
 

 

Marie-Madeleine Vallois 

 

OBJECTIF IMAGE ET PHOTO SUR LE NET 

 

Notre site : http://www.oitregor.com  
 

Objectif Image (national) :  

http://www.objectif-image.fr 

 

Guide collaboratif des bons plans photos en Bretagne : 
http://photographierlabretagne.com 

Par Véronique Le Velly de la section régionale UR 22 de la 

fédé. 

Le blog OI : http://leblogdoi.blogspot.fr/ 

Vous pouvez le consulter et même l'alimenter en envoyant 

vos photos à Pierre Soyer :  

pierre-soyer@wanadoo.fr 

 

Le Club Objectif Image Saint Brieuc nous invite à aller 

consulter son site à l'adresse suivante :  

http://www.oisb.fr, et éventuellement créer un lien sur 

votre site ou blog.

 

NOS ANIMATEURS 

 

Présidente Dany Corriez-Jerphagnon 02 96 23 50 95 d.corriez@orange.fr 

Photo numérique 
Charles Vassallo 

Alain Marie 

02 96 23 88 04 

06 44 12 24 71 

charles.rosemarie.vassallo@wanadoo.fr 

alain.marie2@orange.fr 

Ciné Vidéo Jean-Dominique Gauthier 02 96 37 17 86  jdo.gauthier@wanadoo.fr 

N&B argentique et 

Formations 
Michèle Ferrand-Lafaye 

06 07 34 84 12 

02 96 15 40 60 
michele-ferrand-lafaye@orange.fr 

http://www.oitregor.com/
http://perso.wanadoo.fr/objectif.image
http://photographierlabretagne.com/
http://leblogdoi.blogspot.fr/
mailto:pierre-soyer@wanadoo.fr
http://www.oisb.fr/
mailto:d.corriez@orange.fr
mailto:charles.rosemarie.vassallo@wanadoo.fr
mailto:alain.marie2@orange.fr
mailto:jdo.gauthier@wanadoo.fr
mailto:michele-ferrand-lafaye@orange.fr
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Stages : Chambre, 

Flashes portables, Tête 

panoramique 

Emprunt du matériel 

Michèle Ferrand-Lafaye 
06 07 34 84 12 

02 96 15 40 60 
michele-ferrand-lafaye@orange.fr 

Studio et 

Formations studio 

Alain Marie 

 

Michèle Ferrand-Lafaye 

06 44 12 24 71 

 

 

alain.marie2@orange.fr 

 

michele-ferrand-lafaye@orange.fr 

Formation Lightroom Daniel Collobert 02 96 37 51 86 daniel.collobert@wanadoo.fr 

Initiation photographie 

Dominique Pavy 

 

Daniel Gardan 

02 96 37 73 82 

06 07 34 84 12 

 

bd.pavy@wanadoo.fr 

 

dgardan@orange.fr 

Bulletin « MOIT » Dany Corriez-Jerphagnon 02 96 23 50 95 d.corriez@orange.fr  

Salon annuel 

Dany Corriez-Jerphagnon 

 

Secondée par  

Jacques Courivaud 

Jacqueline Guissez -Sapanel 

02 96 23 50 95 

 

 

06 95 87 04 22 

 

d.corriez@orange.fr  

 
 

j.courivaud@orange.fr 

jacqueline.guissez-sapanel@orange.fr 

Expo Centre Courrier Louis Dupré  louis.dupre@laposte.net 

Concours Fédé 

Expos à l’étranger 
Philippe Printant  printant@club-internet.fr 

Concours O.I. Pierre Le Cabec 
02 96 91 54 73  

06 82 53 64 76 
pierre.lecabec@wanadoo.fr 

Bibliothèque Marie-Madeleine Vallois 02 96 91 71 40 mmvallois@gmail.com 

Commandes et gestion 

des fournitures 

Galerie photo Web  

Bulletin “MOIT” Web 

Jean-Claude Sapanel 02 96 48 58 64 jean-claude.sapanel@orange.fr 

Randos Jacqueline Guissez –Sapanel  jacqueline.guissez-sapanel@orange.fr 

Gestion des prêts de 

cadres 
Dominique Pavy 02 96 37 73 82 bd.pavy@wanadoo.fr 

 

QUELQUES AVANTAGES DU CLUB 

 
Nos deux partenaires habituels : Bruno-Gui Doré et Camara, offrent aux membres du club à jour de leur cotisation quelques 
avantages substantiels : 

Bruno-Gui Doré (Perros-Guirec) 
Nouvelle Fuji Frontier DL 600 à jet d’encre depuis juin 2011. Préparez vos images en JPEG, profil sRGB, 300dpi. Il est 

conseillé de demander des « tirages sRGB, pleine image, sans MS ». Pour info le 10x15 est en fait du 10,2 cm x 15,2 cm. 

Tarifs dégressifs : 

en 10x15 : 0,40 € (de 1 à 50 ex.), puis 0,30 € (de 51 à 99 ex), puis 0,25 €. En 15x21 : 1,30 € (de 1 à 10 ex.), puis 1,20 € (de 

11 à 25 ex), puis 1,10 € (de 26 à 50ex) puis 1,00 €. En 20x30 : 2,20 €.  En 25X38 : 4,90 €. 

Bruno Doré s’est doté d’une nouvelle 

machine Epson, de meilleure définition, 

tirages panoramiques & grands formats 

possibles. Tarifs ci-contre accordés aux 

adhérents d’OIT (déduction faite de 

20%) 

 

FORMATS     BRILLANT OU 

PERLE 

TOILE FINE ART  

30X40 OU 30X45 

40X50 OU 40X60 

50X60 

50X75 

60X80 

60X90 

60X100 

M2 

12€ 

15,20€ 

20€ 

24€ 

28€ 

31,20€ 

36€ 

64€ 

20€ 

24€ 

28€ 

44€ 

47,20€ 

52€ 

55,20€ 

80€ 

23,20€ 

28€ 

32€ 

47,20€ 

52€ 

60€ 

64€ 

96€ 

 

 

  

mailto:michele-ferrand-lafaye@orange.fr
mailto:alain.marie2@orange.fr
mailto:michele-ferrand-lafaye@orange.fr
mailto:daniel.collobert@wanadoo.fr
mailto:bd.pavy@wanadoo.fr
mailto:dgardan@orange.fr
mailto:d.corriez@orange.fr
mailto:d.corriez@orange.fr
mailto:j.courivaud@orange.fr
mailto:jacqueline.guissez-sapanel@orange.fr
mailto:louis.dupre@laposte.net
mailto:printant@club-internet.fr
mailto:pierre.lecabec@wanadoo.fr
mailto:mmvallois@gmail.com
mailto:jean-claude.sapanel@orange.fr
mailto:jacqueline.guissez-sapanel@orange.fr
mailto:bd.pavy@wanadoo.fr
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Camara (Lannion) : http://tregor-lannion-camara.net/ 
Camara nous informe que dans un but de simplification concernant le tarif des tirages et agrandissements, pour les 

membres de notre club, ils effectueront une remise de 20% sur leur facturation en magasin. 

D’autre part les encres et les papiers Epson seront toujours facturés au prix du site Camara – 5% 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le QUID  
 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur OIT 

sans jamais oser le demander, ou même savoir à qui le 

demander ! 

Si vous êtes nouveau au club, mais ce n'est pas une 

condition nécessaire, vous pouvez consulter le MOIT 

spécial, le Quid du club, à l'adresse : 

http://www.oitregor.com/INFORMATION/moit/2015/201

5_aout.htm 

ou 

http://www.oitregor.com/INFORMATION/moit/2015/201

5_aout.pdf 

C’est en l'an 2015, le numéro 212 du mois d'août. Vous y 

trouverez des informations qui paraissent si évidentes aux 

anciens qu'on en parle rarement. 

 

Comment emprunter les outils, le studio portable, la 

chambre, la tête panoramique et les cadres ? Pour 

toutes ces questions rapportez-vous aussi au QUID le 

dernier bulletin paru en août 2015 dont voici le sommaire : 

 

 

 

1 - OIT OI et Fédé 

3 - Les réunions du club 

4 - Les expos et manifestations 

5 – Les concours et salons 

6 – Le Salon annuel, buts 

7 - Les locaux et ateliers 

8 - Les statuts 

9 - Le règlement intérieur 

10- Le Salon annuel, règlement 

12- Nos animateurs 

 

Vous y retrouverez donc aussi les infos concernant : 

La bibliothèque : 

http://www.oitregor.com/INFORMATION/Page_infos/cat

alogue_biblio_2012.html 

La Galerie photo : http://www.oitregor.com/piwigo/ 

 

Le Forum : http://oitregor.lebonforum.com/ 

 
Si vous avez d’autres questions vous pouvez écrire aux 
responsables des activités dont les adresses sont en 
rubrique « nos animateurs ». 
 

La rédaction 

PETITES ANNONCES 

À vendre : 
 

Imprimante laser couleur Recto HP 2550 L 

Format A4 - USB - Livré avec une cartouche pleine 

couleur. 

Prix : 150 € 

 

Fuji X100 (Obj. Équiv. 35 mm 1/2) + parasoleil + 2 

batteries et 1 chargeur, bon état, Prix : 650 € 
 

Objectif NikKor 50 mm 1:1,4 AFD avec filtre UV 62 mm et 

Parasoleil Nikon, pas piqué - 150 € 

Objectif NikKor 85 mm 1:1,8 AFD avec filtre UV 62 mm et 

Parasoleil Nikon, pas piqué - 400 € 

Objectif NikKor 20 mm 1:2,8 AF avec filtre UV 62 mm et 

Parasoleil Nikon, pas piqué - 250 € 

 

Panasonic DMC-GF1 Noir (micro 4/3 12 Mpix, SD & SDHC + 

Vidéo + RAW) avec 2 batteries DMW-BLB13E, chargeur, 

viseur électronique DMW-LVF1E, 2 objectifs, Lumix G 

Pancake 20 mm f/1.7 ASPH et Lumix G PANCAKE MICRO 

14 mm f/2,5, Notice, carte mémoire 2 Go, valeur d’achat 

1600 € / Prix de vente : 900 € 

 

Lots de cadres photos (commandés chez Prophot, Neufs 

sous plastique) de différentes tailles (40x40, 50x50 et 

50x70). Non utilisés. 

Cadres 50x70 - 15 € 

Cadres 50x50 - 13 € 

Cadres 40x40 - 10 €  

Alain MARIE : alain.marie2@wanadoo.fr 
 

À vendre : 
 

Sac à dos Lowepro SlingShot 202 AW Noir (Compartiment 

Photo : 22.5 X 14.0 X 28.0 cm pour 1 reflex, 3 à 4 

objectifs),  

Très bon état - 40 Euros. 

Contact : Jean-Yves Lancien - gil29_22@yahoo.fr 
 

À vendre : 
 

- boîtier Nikon D4S presque neuf (5000 images) : 3600 € 

incluant un 2ème accu, un di-GPS, un objectif AF-S Nikkor 

50 mm 1:1.4 G et un déclencheur souple, offerts 

 

http://www.oitregor.com/INFORMATION/moit/2015/2015_aout.htm
http://www.oitregor.com/INFORMATION/moit/2015/2015_aout.htm
http://www.oitregor.com/INFORMATION/moit/2015/2015_aout.pdf
http://www.oitregor.com/INFORMATION/moit/2015/2015_aout.pdf
http://www.oitregor.com/INFORMATION/Page_infos/catalogue_biblio_2012.html
http://www.oitregor.com/INFORMATION/Page_infos/catalogue_biblio_2012.html
http://www.oitregor.com/piwigo/
http://oitregor.lebonforum.com/
mailto:alain.marie2@wanadoo.fr
mailto:gil29_22@yahoo.fr
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- objectif macro Nikkor AF-S 105 mm 1:2.8 G ED VR : 350 € 

- objectif AF-S Nikkor 24-70 mm 1:2.8 ED : 750 € incluant 

un filtre Hoya ND400, un polarisant circulaire Hama M77 

et un filtre UV Nikon CP-15 offerts 

- objectif AF-S Nikkor 35 mm 1:1.4 G : 1000 € 

- objectif AF-S Nikkor 85 mm 1:1.4 G : 900 € 

- Objectif AF-S Nikkor 70-200 mm 1:2.8GII ED : 1000 € 

- Objectif AF-S Nikkor 14-24 mm 1:2.8 G ED qui a subi une 

chute mais fonctionne impeccablement : 500 € 

- Flash Nikon SB-600 : 75 € 

Tous, première main, emballages d’origine, factures 

fournies. 

 

Contact  : gerard@tregor.org

 


