
PHOTOGRAPHIE EN CHAROLAIS 

       Séance du 4 avril 2017 

 

Maitriser son sujet : c’était d’actualité lundi après-midi à l’école Jean Macé avec des élèves du primaire, ça l’était 

encore, hier soir, lors de l’atelier « profondeur de champ » avec les grands du Bailliage ! 

J’aime bien ces séances de travaux dirigés, d’abord parce qu’elles font partie des principaux outils d’apprentissage 

et je sens le club en plein dans son rôle, ensuite, parce qu’en modifiant l’espace dans lequel nous évoluons, elles 

modifient également nos rapports, plus d’écoute, plus de proximité, pour finalement ressembler à une sorte de 

fourre-tout où chacun (e) vient puiser des réponses à ce qui le/la préoccupe et l’empêche de se sentir à l’aise, son 

appareil photo en main. 

Je n’en dirai pas plus sur ce sujet. 

Effectivement vous aviez raison, je n’en doutais plus tellement devant ce bloc d’unanimes décidés ! J’avais bien 

oublié de joindre le schéma de la prochaine sortie. 

Justement, parlons-en de celle-là ! C’est décidé, c’est noté, elle est actée pour le mardi 18 avril. Ce ne fut pas une 

mince affaire de lui trouver une place disponible dans tous vos agendas réunis, essayez de passer entre les 

gouttes d’une averse et vous verrez. Malheureusement, on laisse toujours quelqu’un (e) sur le bord de la route, 

c’est un crève-cœur mais c’est ainsi. 

Donc mardi 18 avril, on se retrouve à 9 heures devant l’Aut’antique. 

Voici la liste de ceux qui pensent venir : Madeleine, Céline, Françoise1, Georges, Eleni, Jean Marc, Marianne, 

Françoise2, Dom et moi, liste non exhaustive comme on dit en beau langage. On utilisera notre BlablaCar du club, 

autrement dit le covoiturage. Question essentielle : sous quelle forme le repas ? Resto ou pique-nique ? De toute 

façon il faudra bien se sustenter, se restaurer, se rassasier bref nourrir notre esprit créatif. 

Autre sujet évoqué : l’atelier portrait avec Fred, l’autre pote de Dom. La date : Samedi 13 mai à 14H. Une 

participation de 10 euros sera demandée à chacun(e). 



Une première liste des participants : Antoine, Françoise1, Madeleine, Céline, Annie, Françoise2, Georges, Jean 

Marc, Fred, le nôtre, Dom et moi. Idem, liste non arrêtée. Suivant l’état du ciel, l’atelier aura lieu dedans ou 

dedans et dehors ou carrément dehors, le maître d’atelier décidera. 

Un autre maître est appelé à venir un autre samedi, le samedi 17 juin, pareil à 14H.  Il s’agit du maître es 

cyanotype dont j’ai oublié nom et prénom …. Heureusement il s’en fout ! 

Qu’est-ce qu’un cyanotype ? C’est un procédé photographique monochrome par le biais duquel on obtient un 

tirage bleu de Prusse ou bleu cyan… 

 ….. dans ce genre. 

 

On a aussi parlé de la vitrine que Dom et moi proposons de renouveler ….. 

et de l’accrochage de quelques une de nos photos, salle du Bailliage. 10 photos maximum. Si vous avez des idées, 

des propositions. 

Justement si chacun proposait une de ses photos qu’il/elle aime. On dépasserait le maximum certes, mais après 

tout la face du monde en sera-t-elle changée ? 

A mardi 18 avril pour la sortie du jour et la séance du soir. 

 

Roger 

 


